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1/ Chaque année, le petit village de Touraine plante une trentaine de rosiers et crée de nouvelles plates-bandes. 2/ Lors de la Fête des Roses,
des expositions et des ventes de rosiers sont organisées grâce à la présence de rosiéristes de renom.

Célébrer la rose
A Gerberoy comme à Chédigny, les roses sont les reines du fleurissement. Des événements,
qui leurs sont entièrement consacrés, attirent chaque année plusieurs milliers de visiteurs.
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leur universelle, la rose
sait charmer le plus
grand nombre. Grâce à
la grande diversité des
variétés, chacun peut y trouver
ce qui lui plait. Plus que d’améliorer l’esthétique d’un lieu, un
fleurissement autour des rosiers
en améliore sa qualité. Aussi,
certaines villes, qui ont fait de ce
végétal le pilier de leur fleurissement, organisent des manifestations afin de faire partager, au
plus grand nombre, leur passion
pour les rosiers.

La Fête des Roses
à Gerberoy
A Gerberoy, petit village de
caractère Picard de 89 habitants situé à la limite de la
Normandie et labellisé “Plus
Beau Village de France”, la
“Fête des Roses” est une tradition qui perdure depuis 1928
et qui peut accueillir jusqu’à
10 000 visiteurs ! Au début des
années 1900, Henri Le Sidaner
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(célèbre peintre posti-mpressioniste), découvrit Gerberoy sur
les conseils de Rodin. Très vite, il
s’y installa et aménagea son jardin avec de nombreux rosiers
et demanda aux habitants de
faire pousser des roses sur leurs
façades. Aujourd’hui qualifié
de “pays des roses”, Gerberoy
se caractérise par ses ruelles
pavées, envahies par la végétation. Les rosiers grimpants,
entretenus par les propriétaires
riverains, habillent les murs de
pierres et les façades à colombages des maisons datant du
17e et 18e siècle. Ils sont depuis
devenus l’emblème de la commune. Organisé par l’association “Fête des Roses” tous les
troisièmes dimanches de juin,
cet événement est l’occasion de
visiter le charmant village et les
jardins privés, couverts de roses
et accessibles pour la journée.
Lors de l’édition 2015, qui se
déroulera le 21 juin prochain,
il sera aussi possible de profi-
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ter de plusieurs expositions et
ventes de rosiers par des rosiéristes de renom. Par ailleurs, un
marché de producteurs locaux
proposera aux visiteur s de
nombreux produits en lien avec
la rose (glace, parfum…). Enfin,
de nombreuses autres animations seront proposées : défilé
de voitures anciennes, défilé de
costumes vénitiens, musiciens
ambulants, concerts organisés
par l’école de musique locale…

Le Festival des Roses
de Chédigny
A Chédigny, ce n’est qu’en
1998, avec la collaboration
d’André Eve, que les premiers
rosiers grimpants ont été plantés. Grâce au terrain qui leur
était propice, ces plantations,
rendues possible suite à la suppression de quelques pavés de
trottoirs existants, se sont très
vite développées. A ce jour, ce
petit village de Touraine de
561 habitants, compte près de

800 rosiers (majoritairement
des rosiers anciens), appartenant à 230 variétés différentes.
Pour les accompagner, plusieurs
centaines d’arbustes et des milliers de vivaces ont également
été plantés. C’est ainsi qu’a été
organisé en 2006 le premier
Festival des Roses. A l’époque,
cet événement était principalement caractérisé par la visite du
village animée par la présence
de quelques musiciens, peintres
de rue et rosiériste. En 2007,
pour pérenniser cet événement,
l’Association “Roses de Chédigny” est créée et prend alors
en charge toutes les éditions.
Elles connaîtront un succès croissant puisque quelques 15 000
visiteurs viennent fréquenter le
village chaque weekend de la
fête des mères. Aujourd’hui ce
festival compte une soixantaine
d’exposant, parmi lesquels : des
rosiéristes, des pépiniéristes et
des artisans liés au jardin. A
cette occasion, les artistes du
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3/ A Gerberoy, la Fête des Roses est une tradition qui perdure depuis
1928. L’édition 2015 (hors visite des jardins privés) sera entièrement gratuite. 4/ A Chédigny, les cascades de fleurs du printemps transforment le
village en un jardin exubérant. Dans le village, les rosiers sont l’élément
structurant de l’ensemble des aménagements du village jardin. 5/ Jardin ouvert, exubérant et délicatement entretenu. Les rosiers grimpants
mettent en valeur l’architecture tourangelle, la campagne environnante
ne gâche rien car bosquets et vallons se succèdent.

village ouvrent également leurs
ateliers. Par ailleurs, ‘le Pressoir’
et ‘l’Arbre’ accueillent des expositions ; des musiciens et des
peintres animent les rues et des
associations de l’environnement
présentent leurs actions au public. Alors que l’édition 2011 fut
exceptionnelle grâce au baptême de la rose dédiée à Chédigny par les “Roses Anciennes
André Eve” ; les éditions 2012,
2013 et 2014 furent consacrées

à la jeunesse avec la participation des élèves des Apprentis
d’Auteuil, des enfants du centre
de loisir “Le Mail Enchanté” et
de l’école de la commune. Le
10e anniversaire du Festival des
Roses sera célébré les 30 et 31
mai 2015 en présence de tous
les parrains et marraines des
années passées et présente
(Alain Baraton, André Eve, Guy
Delbard…).

DES ROSIERS À L’EFFIGIE DES VILLES
• Le rosier ‘Rose de Gerberoy®’ Masroger est un rosier buisson, d’une
hauteur de 1 m à 1,5 m, il se plait en massif. Très résistant, il offre un
parfum puissant tout au long de sa floraison qui débute au printemps et
qui s’achève à l’automne. Ses fleurs rondes aux pétales ondulées, portées
en corymbes par des rameaux érigées, exhibent un subtil mélange de
douces tonalités de jaune, de rose et d’orangé, en parfaite harmonie avec
leur intense parfum fruité.
• Le rosier ‘Jeanne de Chédigny’ est un rosier arbustif, sous son aspect
délicat, il cache un fier tempérament : à la fois très résistant aux maladies
et très florifère, même en automne. Ses bouquets de petites fleurs,
gaies, fraîches, en camaïeu de rose très doux et de blanc, légèrement
parfumées recouvrent le feuillage. Grimpant, arbuste ou buisson, ce rosier
s’adapte à de multiples usages.
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L’ABBAYE EN ROSES

D

ans le village de Simianela-Rotonde, l’Abbaye
Valsaintes organise à chaque
printemps l’événement
“L’Abbaye en Roses” . La 15 e
édition, qui se déroulera du 30
mai au 14 juin prochain, sera
accompagnée par la floraison
de 550 variétés de rosiers. A
cette occasion, un parcours
de 40 m, sur deux terrasses
le long du mur de soutien du
parvis de l’église, amène le visiteur au cœur de l’histoire de la rose grâce
à la disposition de panneaux explicatifs. Est par exemple abordé la
vulgarisation de la présence du rosier dans les jardins après la première
guerre mondiale. Une pergola, construite sur une seconde terrasse reçoit
des rosiers lianes accompagnés de massifs de rosiers contemporains.
Faute de place, les panneaux informatifs comportent peu de texte, mais
chaque étape est pourvue d’un QR code, relié à un commentaire audio
accessible via un Smartphone. Quatre pages d’un carnet pratique du
jardin, consacrées à la “Voie des Roses”, sont également remis gratuitement
à chaque visiteur. Enfin, différentes conférences sont organisées tout au
long de cet événement (incluses dans le prix d’entrée au jardin de 6,5 m) :
culture des rosiers, présentation de nouvelles variétés…
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