
Les journées de la rose
Abbaye Cistercienne de Chaalis

Samedi 10 juin 2023
Départ de la mairie de Fontenay Trésigny

9 heures retour à 18 heures.

L'association Fontenay Animation a le plaisir de vous proposer une sortie

au cœur de l'Abbaye de Chaalis pour participer aux fameuses Journées de la Rose ! 

Depuis 2001, les Journ�es de la Rose r�unissent le deuxi�me weekend de juin � l’Abbaye de Chaalis, dans l’Oise, les amoureux de la 
rose et les passionn�s des espaces verts. Le domaine, propri�t� de l’Institut de France, b�n�ficie du label « Jardin remarquable » 
d�livr� par le Minist�re de la Culture. 

Chaque �dition est parrain�e par une personnalit� qui, � l’image d’H�l�ne Carr�re d’Encausse pour les lettres, 
St�phane Bern pour le patrimoine, Catherine Meurisse pour la bande dessin�e ou encore Arielle Dombasle pour
le parfum, incarne la richesse des vari�t�s, des usages et des c�l�brations de la reine des fleurs.

Les 9, 10 et 11 juin 2023 aura lieu la 22�me �dition des Journ�es de la Rose, sur le 
th�me « La rose et la photographie » et pour parrain le photographe Nikos Aliagas. qui 
les honorera de sa pr�sence et leur apportera sa sensibilit� artistique aux mille facettes.

« La photographie est ma plus grande passion.

Quoi de plus féérique et photogénique qu’une Rose ? Je me réjouis de vous retrouver

pour cet événement chaleureux, artistique et botanique, venez nombreux ! »

Nikos Aliagas

Le domaine de Chaalis accueille chaque ann�e pr�s de 20 000 visiteurs � cet
�v�nement festif et familial. L’occasion pour eux de b�n�ficier des conseils de plus
de 100 exposants et des meilleurs sp�cialistes du monde v�g�tal. Horticulteurs,
p�pini�ristes, rosi�ristes, artisans et cr�ateurs se r�unissent pour c�l�brer la reine
des fleurs dans un cadre d’exception. 

Le temps d’un weekend, petits et grands d�couvrent la rose sous tous ses aspects.
Expositions, ateliers et conf�rences prennent place au sein de l’agr�able parc de 20
hectares de l’Abbaye. La roseraie du domaine, alors en pleine floraison, entraine
les visiteurs dans une promenade f��rique et inoubliable. 

Un parc d'exception 

Les 20 hectares du parc de l’Abbaye de Chaalis constituent un agr�able ensemble
paysager ponctu� de nombreuses all�es, statues et plans d’eau. En 2000, une
roseraie de 3 500 m2 a �t� am�nag�e par le paysagiste Andr� Gamard �
l’emplacement de l’ancien jardin fleuriste de N�lie Jacquemart-Andr�. Compos�e
� la fa:on d’un jardin m�di�val, elle est le lieu phare des Journ�es de la Rose dont
la date correspond chaque ann�e � l’apog�e de sa floraison. 



Journée de la Rose Infos pratiques

L’inscription comprend

•le transport en autocar avec soute à bagages pour ramener ses éventuels achats. Départ de 
la mairie de Fontenay Trésigny 9 heures retour à 18 heures.

•L'accès à l'ensemble de la manifestation, l'accès aux conférences et expositions

•La visite libre du domaine (Musée, chapelle et ruines, roseraie, parc)

•Un voyage olfactif à l’atelier des parfums.

Services
•Service brouette : vos achats sont transportés gratuitement jusqu'au parking.

•Restauration : deux food trucks préparent des repas, des tables sont disponibles dehors où 
chacun peut déjeuner avec son propre pique nique (pour manger ensemble il vaut mieux y être vers 

11h45 et occuper le terrain)

ALLEZ VOIR TOUT EN ROSE

 Chaalis, c'est en même temps le royaume des fleurs, un livre ouvert sur la litt�rature, un lieu charg� d'histoire, 
une abondance de tr�sors architecturaux et culturels, un livre ouvert sur la litt�rature et un site d'animations 
diverses.

Mais c'est aussi durant tout un week-end les Journ�es de la Rose. Ce sera la 22�me �dition cette ann�e. Plus de 
100 exposants, une roseraie, tout ce qui a trait � l'art floral et, pour vous , mesdames, un atelier de parfums avec 
jardin aromatique …

 Pour les petits marcheurs, les ruines de l'abbaye feront bien l'affaire pour vous en mettre plein la vue. Pour les 
affam�s et fins gourmets, le restaurant sous toile vous ravira pour vous en mettre plein la panse !

DE PIERRE, D'ART ET DE ROSES

Le domaine de Chaalis est une destination de choix pour les amateurs de patrimoine, d'art et d'histoire. De cette 
ancienne abbaye royale fond�e au XII e si�cle subsistent encore les ruines de l'�glise et du cloître gothiques, la 
chapelle et son exceptionnel d�cor de fresques de la Renaissance et l'imposant bâtiment conventuel du XVIIIe 
si�cle.
Vendu � la R�volution, puis restaur� par plusieurs propri�taires au XIX e si�cle, le domaine devient, en 1902, la
propri�t� de N�lie Jacquemart-Andr�, qui y rassemble une collection de pr�s de 6000 œuvres d'art.
À sa mort, en 1912, elle l�gue Chaalis et son hôtel parisien � l'Institut de France, qui s'attache depuis � 
conserver et � restaurer ce patrimoine exceptionnel.
Un mus�e d�di� � Jean-Jacques Rousseau et une roseraie, class�e « Jardin remarquable », compl�tent 
aujourd'hui cet ensemble

Vous trouverez ci-joint le document vous permettant de vous inscrire � cette sortie 

Le samedi 10 juin 2023 � l’Abbaye de Chaalis 

D�part de la mairie de FONTENAY TRESIGNY � 9h00 et retour pour 18h00

Vous pouvez vous inscrire en nous retournant le bulletin d’inscription � l'adresse indiqu�e : 

FONTENAY ANIMATION - Mairie de Fontenay Tr�signy 

Secr"tariat «Sortie Chaalis» 

26 Avenue du G�n�ral de Gaulle 

77610 FONTENAY TRESIGNY 

En vous remerciant par avance

Cordialement

Edith THIERY

Secr�taire de FONTENAY ANIMATION 



Bulletin d’inscription

M. Mme. Melle. : ______________________________________________________________ 
(Nom et pr�nom) 

T�l�phone fixe : ________________________T�l�phone portable _______________________

Adresse : _____________________________________________________________________

Code postal : _______________________ Ville : _____________________________________

Adresse E-mail : _______________________________________________________________

Souhaite participer � cette sortie le samedi 10 juin 2023

«Les journ�es de la rose»  � l’Abbaye de Chaalis (60)

D�part de la mairie de FONTENAY TRESIGNY � 9h00 et retour pour 18h00 

Et je r�serve : _______________ Place(s) x 24 € soit ______________€ 

Ci-joint mon r*glement par ch*que qui sera remis en banque le 20 mai 2023 

Participants : 

M. Mme. Melle : _______________________________________________________________ 
(Nom & Pr�nom) 

M. Mme. Melle : _______________________________________________________________ 
(Nom & Pr�nom) 

M. Mme. Melle : _______________________________________________________________ 
(Nom & Pr�nom) 

M. Mme. Melle : _______________________________________________________________ 
(Nom & Pr�nom) 

Fait le : ................................................................Signature : 

A retourner � 

FONTENAY ANIMATION - Mairie de Fontenay Tr�signy 

Secr"tariat «Sortie Chaalis» 

26 Avenue du G�n�ral de Gaulle 

77610 FONTENAY TRESIGNY 


	Services

