Vous aimez les roses, leurs parfums, leurs formes, leurs couleurs, leurs histoires…
Alors venez déambuler dans la roseraie de Saint-Galmier et ses rosiers parfumés !
Un bénévole de l’association des Amis de la Roseraie de Saint-Galmier vous fera découvrir
ce lieu enchanteur dans un théâtre de verdure et de fleurs richement colorées et
subtilement parfumées. Vous découvrirez aussi les parcours « LOIRE EN ROSES » sous l’angle
scientifique du parfum.
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Samedi 21 mai, 28 mai 2022 - 16 h
Samedi 4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin 2022 - 16 h
Samedi 2 juillet, 9 juillet, 16 juillet 2022 - 16 h
Samedi 3 septembre, 10 septembre, 17 septembre 2022 - 16 h

DÉCOUVERTE DU CADRAN SOLAIRE
Jean Rieu, membre de la société Astronomique de France et spécialiste des cadrans
équatoriaux à équation de l’abbé Guyoux, et bénévole de l’association des Amis de la
Roseraie de Saint-Galmier, vous expliquera le fonctionnement du magnifique cadran de
la roseraie.
Il s’est pris de passion pour cet abbé complètement oublié alors qu’il fut un très grand
scientifique, inventeur génial d’un cadran solaire qui donne l’heure à la minute près.
z Dimanche 19 juin, 3 juillet, 17 juillet 2022 à 16 h
Inscription obligatoire au 06 72 15 60 58. Nombre de places limité - Gratuit
Retrouvez-nous sur : http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org
et Facebook : Les amis de la roseraie de Saint-Galmier
Rendez-vous devant le bâtiment de la roseraie - L’étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER
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BALADE COMMENTÉE
DE LA ROSERAIE

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...)

Pour respecter l’environnement, la municipalité a décidé en 2006
de supprimer tous les produits phytosanitaires et d’utiliser des
engrais organiques et du compost. En 2008, elle a opté pour le
désherbage manuel des allées et des massifs et la suppression de
l’arrosage automatique.
Pour l’attractivité du lieu, la roseraie évolue d’année en année avec l’adjonction d’un site
animalier de 6000 m2 en 2011. En 2015, c’était la restructuration de l’espace accueillant
les roses modernes pour dynamiser cet îlot et lui donner un côté plus contemporain.
Depuis 2018, grâce à la
Fondation de l’Université Jean
Monnet, nous proposons les
parcours des roses parfumées
dans le cadre du projet “LOIRE
EN ROSES” qui lie la commune
de Saint-Galmier (et sa roseraie
pour terrain d’application),
avec
le
laboratoire
de
biotechnologies
végétales
appliquées
aux
plantes
aromatiques et médicinales
de la Faculté des Sciences et
Techniques de Saint-Etienne.
Le but est aussi de faire
connaître les obtenteurs de
roses ligériens CROIX - DORIEUX
– DUCHER et d’initier les
visiteurs de la roseraie sur les aspects scientifiques du parfum avec des panneaux spécifiques et des
panneaux présentant 12 massifs de rosiers parfumés qui ont une histoire et un parfum.
L’étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER
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La roseraie municipale a été créée pour marquer le passage
à l’an 2000 sur un site de 7000 m2 au pied du village dans un
environnement naturel en bord de Coise, proche du « bois Barou ».
Elle comprend plus de 300 variétés de rosiers, en majorité de roses
anciennes et des roses modernes qui fleurissent plus tardivement,
ainsi que des plantes vivaces et une collection de Viburnum
fleurissant à partir de fin avril.

