
En 15 ans, les Journées de la Rose sont devenues un rendez-vous incontournable pour les amoureux des 

roses et des espaces verts. Cette année, l’Abbaye de Chaalis, dans l’Oise, ouvre à nouveau ses portes le 

temps d’un weekend (10, 11 et 12 juin 2016) pour célébrer la reine des fleurs et l’art du jardin.  

Experts et jardiniers en herbe pourront découvrir les conseils avisés des meilleurs spécialistes du 
monde végétal et d’artisans passionnés. Mise à l’honneur par plus de 100 exposants horticulteurs, 
pépiniéristes, rosiéristes, artistes ou artisans, la rose sera présentée dans ses moindres détails. Le 
cadre enchanteur du parc de l’abbaye et de sa roseraie alors à l’apogée de sa floraison charmeront 
petits et grands. 
Le samedi 11 juin, pour la première fois, tous les visiteurs pourront profiter de la Nocturne de Chaalis. 
Au programme : rencontre privilégiée avec les exposants et nombreuses animations pour profiter du 
domaine jusqu’à la tombée de la nuit.

L’édition 2016 met à l’honneur le cinéma 
Sur le thème « La Rose, actrice au jardin » les 15es Journées de la Rose feront le bonheur de tous les 
cinéphiles
Grâce à une marraine d’exception, Mathilde Seigner, le septième art sera à l’affiche ! Figure incontournable 
du cinéma français et du théâtre, la comédienne qui s’est déjà fait remarquer dans près de cinquante 
films conserve des liens particuliers avec le département de l’Oise où elle a plaisir à se rendre.
Les fleurs, et notamment la rose, ont toujours inspiré les metteurs en scène et les cinéastes. Lors de 
cette 15e édition, les exposants rendront hommage à ces muses éternelles ; dans la peau des plus 
grands réalisateurs, ils suivront leurs propres scénarios et joueront avec les décors, les espaces et les 
lumières de l’abbaye de Chaalis, où de nombreux films à succès ont été tournés. Parées de leurs plus 
beaux costumes d’actrices, plantes et fleurs raviront à coup sûr les yeux des visiteurs.
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En savoir plus : journees-de-la-rose.com

   15e édition des  

 Journées

10-11-12 juin 2016

QUAND ? Les 10, 11 et 12 juin 2016 
Vendredi 10 : 10h–19h
Samedi 11 : 10h–22h (dernier accès 20h) 
Dimanche 12 : 10h–19h

OÙ ?  Á 1h de Paris ! 
Abbaye de Chaalis,  
60300 Fontaine-Chaalis
Direction : Senlis-Ermenonville 
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