Un village : Saint-Galmier, un des plus beaux
détours de France, labellisé 4 fleurs depuis
1998, balcon du Forez.
Un espace : la roseraie municipale paysagère
(plus de 2000 rosiers, des arbustes et
vivaces), en pleine nature, univers protégé
sans aucun pesticide, refuge LPO, un écrin
aux 1000 parfums.
Un style : des rosiers identifiés avec soin,
trois parcours réalisés en 2018 avec
l’Université de Saint-Etienne (Rosiéristes
ligériens, Parlons science, Histoire de
parfums), un joyau de beauté à (re)découvrir
au summum de sa floraison.

Venez fêter les 20 ans de la roseraie les samedi 13 et dimanche 14
juin 2020 à Saint-Galmier (42 Loire)
La roseraie :
La roseraie a été créée par la municipalité en 2000, dans un environnement naturel, sur les
bords de la rivière Coise, au pied du village de Saint-Galmier (à ½ H de Saint-Etienne, à 1 H de
Lyon, à 1 H 15 d’Annonay et du Puy, à moins de 2 H de Grenoble).
Connue depuis l’antiquité pour ses sources pétillantes, Saint-Galmier dispose d’une
magnifique roseraie de plus de 2000 rosiers, complétée de nombreuses vivaces et d’une
belle collection de Viburnum sur plus de 7000 m2.
Elle est organisée autour de deux espaces séparés par une pergola : l’un consacré aux roses
anciennes (variétés originelles ou sauvages ou hybridées naturellement jusqu’en 1867),
l’autre aux roses modernes (créées à partir de la 2e moitié du XIXe siècle).
Au fil du temps, une mare, un bâtiment expos, un belvédère, un cadran solaire, une
gloriette, un espace animalier, une aire de pique-nique ont étoffé l’espace.
Plus de précisions sur notre site : asso-roseraie-saintgalmier.org
Au programme de ce week-end de fête :
(avec le concours d’une vingtaine d’associations locales)
Le Samedi à partir de 14 h :
-

Evénements autour de la rose, sur fond musical : baptême d’une rose de Fabien Ducher
par Louis Laforge*, le parrain, et Sylvie Baudino**, la marraine, inauguration d’un
nouveau massif paysagé « 2020 » planté de nombreux rosiers et aménagé avec une
fontaine réalisée par le tailleur de pierres local.

-

Soirée de gala avec diner spectacle théâtral et musical : avec la Compagnie du Cartable
Rouge lecture et musique de la pièce Novecento de Baricco et soirée dansante avec
l’orchestre Trigones

Le Samedi après-midi et le dimanche journée :
-

Animations festives et ludiques : balades et visites commentées des parcours du parfum,
distillation animée de pétales de roses, concert choral, orgues de barbarie, stands
gourmands, étape de la marche du sentier de la rose reliant Saint-Galmier et Chambœuf
(village-jardin voisin d’où est originaire Antoine Meilland), déambulations de masqués
vénitiens et déplacements en voitures anciennes du centre de Saint-Galmier à la
roseraie, expositions artistiques, jeu « poème de la rose », restauration, buvette,
tombola…

-

Le dimanche pour les enfants : ateliers ludiques et pédagogiques, lectures de contes et
de poèmes, expositions de dessins d’élèves, sur le thème de la rose ; balades en poney,
jeux….

Vendredi 22 mai en nocturne à l’hippodrome de Saint-Galmier Grand prix « Anniversaire des
20 ans de la roseraie de Saint Galmier »
Manifestations antérieures :
2018 - « Loire en rose » (plus d’un millier de visiteurs)
2015 - Congrès Mondial Lyon Roses (640 congressistes à la roseraie de Saint-Galmier)

* Présentateur de journaux et émissions télévisés, natif de Saint-Galmier –

** Directrice du Laboratoire de BVPAM de l’Université de Saint-Etienne, spécialiste du parfum des roses, a
découvert avec son équipe les gènes du parfum des roses

Contact :
André AYEL Président Association « Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier »
0672156058 – andre.ayel42@gmail.com - www.asso-roseraie-saint-galmier.org

