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Un patrimoine botanique et végétal,
Un espace de beauté, de calme et de sérénité, pour une promenade parfumée.
Ouvert à tous en toute saison - Entrée libre

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2020

Samedi 13 - Dimanche 14 juin

20 ans de la Roseraie

JANVIER

Samedi 18 janvier
►9h : Assemblée générale de l’association « Les Amis de la Roseraie »
►11h : Conférence
« Les actions environnementales dans nos espaces verts » Par Renaud FRANCE
Adjoint responsable Espaces verts Saint-Galmier Gratuit

FEVRIER

Samedi 1er février - Dimanche 2 février
►De 9h à 17h : Tressage d’osier vivant (stage d’1 jour)
Par Dominique ARRAULT d’« Osier Vivre » Osiériste à AUZAT LA COMBELLE (63570)
Participation : Tarif : 65 euros (fournitures comprises)
Inscription obligatoire - 10 participants maxi - Repas tiré du sac.
► Samedi 8 février
14h30 : Conférence
« Histoire et symbolique de la rose : parfum, légende, botanique, art et musique »
Par Jacques RANCHON, Pépinières et roseraies Paul CROIX à BOURG-ARGENTAL
(42220) Tarif : 3 euros

MARS

Samedi 7 mars
Cours de Taille de rosiers avec Fabien DUCHER, « Rosiériste » de CHATEAUNEUF
(42800) Attention : nombre de participants limité aux 50 premières inscriptions.
►9h : 1er groupe
►10h30 : 2ème groupe
Gratuit - inscription obligatoire au : 04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00

AVRIL

Samedi 18 avril
►de 9h à 11h : 18ème Troc Vert Inscriptions conseillées - Gratuit
« Échange de plants, rosiers, arbustes, boutures, légumes et graines »

MAI

Samedi 30 mai
►14h30 : Conférence
« Le parcours d’André EVE et son apport dans la roseraie »
Par Paul LEFEBVRE
Président de l’association « Les amis d’André EVE » Tarif : 3 euros

JUIN

Jeudi 4 et vendredi 5 juin
Rendez-vous aux jardins, Thème National: « La transmission des savoir-faire»
► de 9h à 16h30 : Animations scolaires
Samedi 6 juin
► de 14h30 à 18h30 : Exposition d’arts plastiques
► 21h30 : Contes et aubades dans la roseraie illuminée.
Dimanche 7 juin
► 9h30 : Marche du sentier de la rose Gratuit
Saint-Galmier-> Chamboeuf -> St-Galmier
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Inauguration du massif 2020 et baptême d’une rose.
Nombreuses animations. Soirée de gala samedi 13.
Un programme détaillé paraîtra en début d’année.

Samedi 20 juin
►9h : Stage Aquarelle botanique avec Lessia SCAFI, peintre aquarelliste
Atelier avec inscriptions préalables (10 pers maxi) - Tarif : 60 euros

SEPTEMBRE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre Journées du Patrimoine

OCTOBRE

Dimanche 18 octobre
► 13ème Marché aux Plantes et produits du terroir (de 9h à 17h30)
► 5ème Troc Vert d’automne (de 9h à 11h)
Grand choix de rosiers, végétaux, fruitiers, plantes vivaces, produits du
terroir et accessoires du jardin… Repas automnal - Animations - Expo
Entrée libre
Pour le Troc vert, inscriptions conseillées Gratuit

NOVEMBRE

► 14h30 : Conférence : Date et théme seront précisés sur les sites de la
commune et de l’association des Amis de la roseraie
Toutes les conférences ont lieu dans la salle de la Roseraie.
BALADES COMMENTÉES (gratuites) :
Dimanche 7 juin (RDV aux jardins), dimanche 20 septembre (Patrimoine)
Les 2èmes et 4èmes samedis de juin, juillet et septembre
Rendez-vous à 14h45 sous le préau de la Roseraie.

VISITES GUIDÉES POUR GROUPES
En mai, juin, juillet, août et septembre, 3€ par personne.
Gratuit pour les moins de 18 ans. Inscriptions contacts ci-dessous

SCOLAIRES ET CENTRE DE LOISIRS
Animations et découvertes ludiques sur demande et sur rendez-vous,
4€ par enfant. Inscriptions contacts ci-dessous

CADRAN SOLAIRE
MINI-FERME à côté de la Roseraie
Découverte commentée du cadran solaire sur rendez-vous.
Accès libre et gratuit
CONTACTS :
Office de Tourisme : 04 77 49 39 08 ou 04 77 49 39 15
groupes@saint-etiennetourisme.com
ou Service Animation et communication : 04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00

Association Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier
Contact : 06 72 15 60 58 - andre.ayel42@gmail.com

A pour objet de développer la connaissance, la culture et la
préservation des roses et des plantes vivaces ainsi que de contribuer
à la promotion de la Roseraie de Saint-Galmier.
Elle accompagne les actions menées par la municipalité pour la mise
en valeur du patrimoine de la roseraie.
Elle propose de partager avec les adhérents de notre région, un certain nombre d’activités
(conférences, voyages, visites de jardins, bulletins...)

20 années de fleurs , de bonheur et de parfums !
La belle demoiselle prépare une année riche en surprises et
divertissements !
ça se fête !
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SALON DE THÉ "La Fraîcheur"
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Création - Service Animation et Communication - Ville de Saint-Galmier - décembre 2019

Du 1er mai au 20 septembre de 14h30 à 18h30
les dimanches, quelques samedis et jours fériés
" La Fraîcheur ", lieu d’accueil, de repos et de
rafraichissement…

