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Chaque année depuis 2001, les Journées de la Rose 

réunissent les amoureux de la reine des fleurs et les 

passionnés de jardin pour un moment festif et familial 

dans le cadre enchanteur de l’Abbaye de Chaalis (Oise). 

À cette occasion, près de 20 000 visiteurs franchissent 

les portes du domaine pour écouter les conseils avisés 

des spécialistes du monde végétal. Horticulteurs, 

pépiniéristes et rosiéristes, mais aussi artisans et 

créateurs… plus de 120 exposants se donnent rendez-

vous pour partager leur passion. 

C’est aussi un moment idéal pour découvrir ou 

redécouvir Chaalis et son écrin de verdure : la roseraie, 

les exceptionnelles collections de Nélie Jacquemart-

André, le Sentier des écrivains...

Lundi de Pentecôte oblige, les visiteurs auront cette 

année quatre jours, du 6 au 9 juin 2014, pour plonger 

dans la magie des plantes et du jardin, rencontrer les 

exposants et profiter des animations. 

Les Journées de la Rose...
Rendez-vous des amoureux du jardin



VOYAGE DE PRESSE : 
Départ à 9h30 de l’Institut de France, 23 quai de Conti, 75006 Paris. 
Au programme :
• Visite de la chapelle, du musée et de la roseraie avec Jean-Pierre Babelon, 

membre de l’Institut et conservateur de l’Abbaye de Chaalis, Aymar de Virieu, 
administrateur, et Jean-Marc Vasseur, responsable culturel. 

• Présentation de l’exposition photo « Portraits de Jardins » par Jean-Baptiste 
Leroux.

• Visite des stands et détente autour d’un déjeuner campagnard
Au cours du voyage de presse, les journalistes pourront participer au choix de la 
meilleure photo du concours Portraits de jardins. 

  ▶ Vendredi 6 juin

• 14h30 : inauguration des Journées de la Rose, 
Remise des Prix aux exposants,
Baptême de la rose Jean-Baptiste Leroux

Conférences :
• 15h30 : La Rose au jardin, par Alexandra Jansen
• 16h30 : L’art du bouquet, par Sander Smids

  ▶ Samedi 7 juin

Conférences : 
• 15h : Les alternatives aux pesticides dans le jardin, par Danielle Gadeau
• 16h30 : La rose onde ou particule, par André Gamard
Remise du Prix du concours photo Portraits de Jardins

  ▶ Dimanche 8 juin

• 11h et 15h : ateliers photo avec Jean-Baptiste Leroux
Conférence : 
• 15h : Chambres de senteurs au jardin, par André Chauvière

  ▶ Lundi 9 juin

Rendez-vous

presse

L’Agenda
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La rose Jean-Baptiste Leroux

• Nombreuses animations pour petits et grands
• Expositions :  · « Portraits de Jardins » de Jean-Baptiste Leroux

   · « Sculptures animalières » de Mélanie Bourlon

  ▶ Tout le week-end

Ouverture au public : 12h00 - 19h00

Ouverture au public : 10h00 - 19h00

Ouverture au public : 10h00 - 19h00

Ouverture au public : 10h00 - 19h00



L’édition 2014
Une rencontre entre l’art et la nature

Chaque année, les Journées de la Rose sont mises en lumière par un thème et 
parrainées par un homme ou une femme d’exception qui donne son nom à une 
rose créée pour l’occasion.

Les Journées de la Rose 2014 se dérouleront sur le thème Portraits de Jardins, 
explorant ainsi l’art de rêver, d’inventer ou de composer son jardin ; l’art de le 
soigner pour en faire un coin de paradis ; l’art de le représenter sous les coups de 
pinceaux, le fusain ou la plume du poète. À la croisée du jardinage et de la création 
artistique, les visiteurs rencontreront des rosiéristes, des horticulteurs et des 
paysagistes, mais aussi des peintres, des artisans et des créateurs de toutes sortes 
inspirés par le monde du jardin. La photographie sera particulièrement mise à 
l’honneur, grâce à Jean-Baptiste Leroux, parrain de cette 13e édition, qui exposera 
dans le parc de l’Abbaye des tirages grand format de ses plus beaux « portraits de 
jardins ». 

Pour créer la rose Jean-Baptiste Leroux, le rosiériste Mela Rosa a voulu une plante qui 
respecte les saisons et impose son cycle dans le jardin naturel. Ce rosier grimpant de 
grand développement, doté d’une forte vigueur, s’adoucit et étonne par l’élaboration de 
sa floraison aux effluves délicates. Il génère des corolles de grande taille, initiées par un 
bouton floral fuselé et enroulé, de teinte corail, qui ne cesse ensuite d’émouvoir par ses 
grands pétales aux teintes changeantes, d’un blanc pur à un rose lumineux,  rappelant la 
subtilité du travail du photographe.

La rose du parrain
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L’œil de l’artiste rencontrera celui du jardinier. Des 
allées de Versailles à celles du Parc royal de Fès, 
l’objectif de Jean-Baptiste Leroux a capturé les plus 
beaux jardins d’Europe et de Méditerranée. À travers 
une exposition en plein air, les visiteurs découvriront 
ses plus belles photographies… un regard qui 
apportera une lumière particulière à ces Journées : au 
fil de l’eau et de la lumière, la fleur, l’arbre ou la statue 
se figent en un instant d’éternité dans un dialogue 
subtil entre l’art et la nature. 

Né en 1949, co-auteur de nombreux livres sur les plus beaux jardins d’ici et 
d’ailleurs, le photographe Jean-Baptiste Leroux excelle depuis vingt-cinq ans 
dans l’art de saisir la poésie du jardin. Son travail est conservé par la Réunion des 
Musées Nationaux. 

Le livre « Jardins à la française », publié en collaboration avec Jean-Pierre Babelon, 
membre de l’Institut et conservateur de l’Abbaye de Chaalis, et la journaliste Mic 
Chamblas-Ploton, a reçu en 2000 le Prix Redouté du meilleur livre de jardin et de 
botanique ainsi que le Prix Eugène Carrière de l’Académie française. Son dernier 
ouvrage, publié avec Jean-Pierre Babelon, met en lumière les plus beaux jardins 
de Le Nôtre. 

Jean-Baptiste Leroux travaille avec l’agence Forum Artis.

Jean-baptiste Leroux, parrain de l’édition 2014
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Que se passe-t-il quand un photographe amoureux 
du paysage découvre l’espace clos d’un jardin ? Il 
l’arpente, l’observe, le questionne, jusqu’à ce qu’il 
consente à lui révéler sa vraie nature. Celle d’un lieu 
pensé, construit, dorloté par la main de l’homme : 
un espace harmonieux où tout est organisé pour le 
plaisir, le plaisir de l’esprit et le plaisir des sens. 
Dans cet espace, Jean-Baptiste Leroux s’achemine  
au-delà des apparences. Lentement, il apprivoise le 
jardin, découvre des ambiances insolites, dévoile des 
détails inédits. Alors le jardin apparaît en des axes 
audacieux ou dans sa dimension intime et troublante, 
comme jamais il ne s’était livré auparavant. 

À cette mise en scène originale, Jean-Baptiste Leroux 
offre des éclairages subtils et savants. Il prend des 
rendez-vous de duellistes avec l’aube, guette dans 
ses lueurs prometteuses les plus beaux atours pour 
ses jardins. Roses diaphanes et lamés or habillent 
alors les statues et parent les miroirs d’eau de reflets 
précieux et changeants. Au fil des heures, la pierre 
entame avec les ombres un dialogue éphémère 
que saisit l’objectif de ce témoin privilégié. Au fil 
des saisons, les verts tendres se métamorphosent 
en émeraude profonds, les ocres fauves en rouge 
flamme. Puis l’œil du photographe capture la neige 
qui s’empare du jardin, maquillant sa végétation et 
révélant ses lignes. 

Jean-Baptiste Leroux se sent investi d’une  mission : 
rendre compte et faire partager ce patrimoine fragile 
et exigeant qu’est un jardin. Sans les soins assidus des 
hommes, un jardin perd son exubérance en quelques 
semaines, son dessin en quelques mois et s’évanouit 
en quelques années. Il souhaite aussi montrer des 
« portraits de jardin » intenses et beaux en invitant 
l’observateur à contempler dans ses images ces 
moments magiques et éphémères où la lumière était 
là sur le bon motif, au bon moment, créant un tableau 
idéal, presque paradisiaque de cet univers clos qu’est 
un jardin. Un univers dont l’étymologie remonte au 
mot « paradis ». 

Une exposition de photographies de Jean-
Baptiste Leroux, tirées en grand format, sera 
présentée dans le parc de l’Abbaye de Chaalis 
pour les Journées de la Rose.
La journaliste Mic Chamblas-Ploton nous en 
parle :

« PORTRAITS DE JARDINS »
Exposition

http://jbleroux.com/
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Horticulteurs
▶ Arom'antique • Plantes aromatiques
▶ Au domaine du Bonsaï • Bonsaï
▶ Au jardin des vivaces • Horticulteur
▶ Culture florale • Plantes de jardins
▶ Eden carnivore • Carnivores
▶ Fushia Delhommeau • Fushias
▶ Gamm vert • Jardinerie
▶ Kokopelli • Semances
▶ Lathouwers • Plantes vivaces
▶ La Palmeraie du Vigneau • Palmiers
▶ Le jardin des Truculentes • Succulentes 

exotiques
▶ Le Marronnier • Iris
▶ L'Eden carnivore • Plantes carnivores
▶ Les filles de l'air • Tillandsias
▶ Les hortensias des haut-bois • Hortensias
▶ Les jardins de Hautefontaine • 

Horticulteur

▶ Les jardins du Joncquoy • Pivoines
▶ Meers • Plantes vivaces
▶ Nature boutique • Tillansias - dépoluantes
▶ Orchidées nature • Orchidées
▶ Paul Geens • Bulbes de fleurs
▶ Pépinière aquatique • Plantes aquatiques
▶ Pépinière Arbona • Pépiniériste
▶ Pépinière de la chapelle des pots • Plantes 
méditerranéennes
▶ Pépinières Demoinet • Plantes vivaces
▶ Pépinière des Clématites • Clématites
▶ Pépinières du Clos Normand • Pépiniériste
▶ Pépinières Furet • Pépiniériste
▶ Pépinières Segers • Buis
▶ Plantemania • Plantes succulentes
▶ Rivard • Horticulteur
▶ Roulé • Horticulteur
▶ Sylvestre • Horticulteur

Les exposants
Les Journées de la Rose sont l’occasion privilégiée de rencontrer des spécialistes du monde 
végétal et de profiter de leurs conseils avisés ; pépiniéristes, rosiéristes et horticulteurs, 
mais aussi de nombreux artistes et artisans passionnés par la reine des fleurs seront au 
rendez-vous.
En vert : les nouveautés 2014.

Rosiéristes
▶ Les Rosiers Belmontais
▶ Francia Thauvin
▶ JPF - L'important c'est la rose
▶ Lens roses
▶ Mela Rosa
▶ Pépinière Cailleau

▶ Pépinière Gagneux
▶ Pépinières Leroi
▶ Pépinières Nouteau
▶ Roseraies Chaillou
▶ Roses anciennes André Ève
▶ Roses Loubert

Création de jardins et outillage
▶ Arno&viviane • Paysagiste
▶ Aromega • Paysagiste
▶ Blue Garden • Paysagiste
▶ Boca plantes • Paysagiste
▶ Comari diffusion • Outillage
▶ Daniel Moquet • Paysagiste - Allée
▶ Greensquare • Outillage
▶ Viviane Cousin • Pulvérisateurs
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Décoration et accessoires de jardin
▶ Atelier Bois et Ardoise • Étiquettes en 
ardoise
▶ Atelier Vanabelle • Osier vivant
▶ Atelier de vannerie • Vannerie
▶ Dominique Jouvenet • Brocante de 
jardin
▶ Folie de jardin • Mobilier et sculpture
▶ Jardin d'antan • Mobilier et décoration 
jardin
▶ La Mule • Mobilier de jardin
▶ La route du tek • Mobilier de Jardin
▶ Le jardin de Jadis • Mobilier et 

décoration de jardin
▶ L'oiseau sur la branche • Mobiles
▶ MB Atelier • Vannerie
▶ Nature authentik • Décoration de 
jardin
▶ Osier du morin • Osier
▶ Patrick Daunizeau • Mobilier et 
décoration de jardin
▶ Retour aux sources • Brocante de 
jardin
▶ Sylvain Léonard • Sculpture de jardin
▶ Wyckhuys • Rocailleur

Art et artisanat
▶ A.Z. Concepts • Coutellerie
▶ Anelly • Cosmétiques
▶ Atelier Chuchotin • Champignons en 
argile
▶ Atelier de poterie Fabre et Maillard
▶ Au fil des pièces • Création en lin et 
chanvre
▶ Barbour Lyon • Vêtements
▶ Blondeau création • Jardin imaginaire
▶ Bons miels du Vexin et du Midi • 
Apiculture
▶ Candifleur • Fleurs naturelles sucrées
▶ Charlie Chapo • Panamas
▶ Christiane Calvarro • Poterie
▶ Comme au jardin • Phytothérapie - 
cosmétiques
▶ Connaissance et mémoires • Éditions
▶ Éditions Lysanon • Livres sur le thème 
des fleurs
▶ Élégante églantine • Vêtements de 
jardinage
▶ Foucher Poignant • Artiste peintre
▶ Guestault • Vêtements
▶ Herbatica • Tisanes - thé - épices
▶ Horizons du sud • Nappes
▶ Isabelle Godet • Création florale - 
chapeaux
▶ Jean-Luc Breuvart • Herbiers

▶ JMC diffusion • Coutellerie - jumelles
▶ Kaetitia • Création de chapeaux
▶ Kazari • Bijoux en bambou
▶ La ronde des confitures • Confitures
▶ L’arbre du voyageur • Encadrement 
d’art
▶ Le Montier • Produits à base de 
coquelicots
▶ Le Prince Jardinier • Vêtements de 
jardin
▶ Les huiles du soleil • Épices et huiles
▶ Les macarons de Voulangis • Macarons
▶ Les poteries de Fredy • Potier 
céramiste
▶ Mélanie Bourlon • Artiste sculpteur
▶ Nadine Lenzotti • Artiste peintre
▶ Natural’rose • Roses immortalisées
▶ Opinel • Coutellerie
▶ O’Merveille ! • Artisan feutrière
▶ Petite Reine • Artisanat, décoration
▶ Planters Contact Provence • Poteries
▶ Profils Olfactifs • Parfumeur
▶ Sa Majesté la Rose • Bijoux
▶ Sylvain Léonard • Sculptures 
métalliques
▶ Sylvie Vernageau • Artiste peintre
▶ Terre de rose • Produits à base de rose
▶ Xavier Masson • Bijoux, tire-bouchons

Associations, écoles et institutions
▶ Bureau Service Culturel • Françoise 
Schmitt
▶ Conseil général de l'Oise 
▶ Ferme Européenne des Enfants • 
Ferme pédagogique
▶ Greenpeace • Environnement
▶ LPO Oise • Ligue de protection des 
oiseaux
▶ ONF • Office national des forêts

▶ PNR Oise Pays de France • Parc 
naturel régional
▶ Abbaye de Royaumont • Présentation 
des jardins
▶ Conseil régional de Picardie • Jardins 
en Picardie
▶ Gardenia • Association d’exposition 
florale des élèves de LaSalle Beauvais
▶ Les Jardins de Valloires • Jardins
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conférences
Des conférences permettront aux visiteurs d’écouter des spécialistes du monde du jardin : 
le jardinier-paysagiste André Gamard, qui a aménagé la roseraie de Chaalis, la créatrice 
de jardins Alexandra Jansen, l’historien du parfum André Chauvière, Danielle Gadeau, 
présidente de l’association Parus’s, et le fleuriste Sander Smids.

Les Événements
Animations pour petits et grands, pendant les 4 jours

▶ Ateliers découverte du jardin et de la nature :
• Taille de bonzaïs · par Au domaine du bonzaï
• Taille des rosiers · par Gamm vert
• Balade ornithologique et ateliers de confection 

d’abris à insectes · par la LPO Oise
• Ruche pédagogique · par les Bons miels du Vexin

▶ Ateliers autour de la rose :
• Distillation d’eau de rose · par Terre de Rose
• Initiation au bouquet de roses et à la confiture de 

pétales de roses · par Gamm vert

▶ Atelier des parfums de l’Abbaye de Chaalis :
Petits et grands pourront découvrir la fabrication 
du parfum et repartir avec leur création.  

▶ Pour les élégantes : 
• Atelier de chapeaux · par Isabelle Godet

▶ Spécial enfants : 
• Avec la Ferme européenne des enfants : du blé à 

la farine, les enfants pourront faire tourner le 
moulin, réaliser leurs doudous et bijoux en laine 
feutrée, faire des plantations, s’occuper des 
animaux et câliner lapins et poussins

• Halte-garderie · par Cœur Sud Oise

Planter un rosier, faire des confitures de roses, composer un bouquet... les exposants des 
Journées de la Rose proposent des animations ludiques pour apprendre l’art du jardin et 
exercer sa créativité.

« La rose au jardin »
par Alexandra Jansen, créatrice de jardins
Aidée par son mari Bruno, Alexandra Jansen crée des jardins sur mesure, avec un 
grand respect de la nature. Pour elle, un jardin est comme un enfant, qu’elle conçoit 
avec le meilleur d’elle-même et qu’elle aime passionnément. 
Samedi 7 à 15h30

« L’art du bouquet »
par Sander Smids, fleuriste à Cannes
Alliant savoir-faire et créativité, nourri d’influences de divers pays d’Europe, Sander 
Smids crée des éléments de décoration florale pour des événements prestigieux, 
comme le festival de Cannes. Il présentera aux visiteurs l’art de créer un bouquet. 
Samedi 7 à 16h30

« Les alternatives au pesticide dans le jardin » 
par Danielle Gadeau, fondatrice et présidente de l’association Parus’s
Avec l’association Parus’s, Danielle Gadeau travaille à sensibiliser les consommateurs 
et les différents acteurs de la société aux risques des produits chimiques. Le jardin 
est un espace qui permet de faire des choix judicieux afin de limiter l’usage des 
pesticides nocifs pour la santé.
Dimanche 8 à 15h00

« La rose, onde ou particule »
par André Gamard, jardinier-paysagiste
Pharmacien de profession et passionné par la botanique et les jardins, André 
Gamard s’est formé dans le milieu du cinéma et de la photo puis à l’Inchbald School 
of Design de Londres. Jardinier-paysagiste de l’Abbaye de Chaalis, il crée en 2001 la 
roseraie, enchantement de couleurs et de parfums. 
Dimanche 8 à 16h30

« Chambres de senteurs au jardin »
par André Chauvière, historien du parfum
Chimiste de formation, André Chauvière est issu du monde de l’industrie du parfum. 
Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques et d’ouvrages consacrés à 
l’histoire du parfum, notamment Parfums et senteurs du Grand siècle, publié en 1999.
Lundi 9 à 15h00
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Ateliers photo avec le parrain
▶ Pour les enfants de l’association « Un rêve, Un sourire », le dimanche 8 juin à 15h
L’association « Un rêve, Un sourire » aide les enfants malades ou handicapés à réaliser 
leurs rêves et organise des « moments magiques » pour les émerveiller. 
Jean-Baptiste Leroux animera un atelier photo pour des enfants de l’association et des 
élèves de l’école de Fontaine-Chaalis venus les rencontrer. Ils apprendront à manier un 
appareil photo et à faire des prises de vue de nature qui seront présentées au public. 
Chacun repartira avec un tirage.

▶ Pour les adultes, lundi 9 juin à 11h et 15h
Les adultes pourront s’initier à l’art de la photographie de jardin et découvrir les tout 
derniers appareils de la gamme X mis à disposition par Fujifilm au cours de deux 
ateliers menés par Jean-Baptiste Leroux.

Rendez-vous sur : 
www.facebook.com/lesjourneesdelarose

Concours photo : Portraits de Jardins
Du 17 avril au 29 mai 2014 sur Facebook

En écho au thème « Portraits de Jardins », les Journées de la Rose proposent 
aux passionnés de jardin et de photographie de révéler leur talent pour tenter 
de gagner un Instax Mini 90 Néo de Fujifilm, version contemporaine de la 
photographie instantanée ! 

Le prix de la meilleure photo sera proclamé aux Journées de la Rose, le 
dimanche 8 juin. 

Avec

Expositions
▶ Portraits de Jardins
Exposition des photographies de Jean-Baptiste Leroux dans l’allée centrale du parc. 
▶ Sculptures de Mélanie Bourlon
Sculptures animalières exposées dans la galerie du rez-de-chaussée du musée. 

Créé en 2001 en même temps que le jardin aromatique en partenariat avec la Fondation 
Yves Rocher-Institut de France, l’atelier des parfums dévoile les secrets de la fabrication 
du parfum et propose à petits et grands de repartir avec leur propre création. 

Il accueille toute l’année de nombreux groupes scolaires et sera ouvert à tous les visiteurs 
des Journées de la Rose. 

L’atelier des parfums
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Les prix aux exposants
Le samedi 7 juin à 14h, des prix seront remis aux exposants jugés les plus méritants.
▶ Le Prix du Conseil général de l’Oise pour la qualité botanique du stand aussi bien dans 
le choix des végétaux que dans l’exactitude de l’étiquetage.
▶ Le Prix Deutz pour l’aspect esthétique et l’esprit inventif de la présentation des produits
▶ Le Prix de la Fondation Yves Rocher-Institut de France pour le stand possédant la plus 
grande biodiversité.
▶ Le Prix France Info pour le sens de l’innovation et l’originalité du stand.
▶ Le Prix de l’Institut de France pour le stand ayant la présentation la plus didactique et 
pédagogique. 
▶ Le Prix Mon Jardin & Ma Maison pour la mise en scène végétale du stand et la notion 
d’art de vivre qui s’en dégage.
▶ Le Prix SANEF pour le stand qui invitera le plus au voyage et à l’évasion.
Ces distinctions sont l’occasion pour les exposants de valoriser leur savoir-faire, l’originalité 
de leur activité et la qualité de leur travail. 

Depuis plusieurs années, le champagne Deutz s’associe aux Journées de la Rose ; une 
présence pétillante qui sied à merveille à l’atmosphère festive de cet événement. Symbole 
d’excellence et de raffinement, la Maison Deutz est présente depuis 1838 sur le terroir 
champenois. 

Dans un espace rural préservé formé par 13 communes, dont Fontaine-Chaalis, la 
communauté de communes Cœur Sud Oise trace le périmètre d'un territoire qui souhaite 
être l'acteur d'un développement maîtrisé et durable, prenant en compte de forts enjeux 
humains, paysagers et architecturaux. 
Pour que chacun puisse profiter pleinement des Journées de la Rose, elle met à disposition 
des familles une halte-garderie gratuite pendant toute la durée de la manifestation.

Chaque année, caméras à l’épaule et micros à la main, les équipes de France 3 Picardie 
saisissent les toutes premières odeurs et couleurs des Journées de la Rose. Retrouvez leurs 
reportages dans «12/13 Midi Pile Picardie» et dans l’édition régionale du «19/20». La chaîne 
fait également gagner des billets d’entrée sur son site Internet.

Chaque vendredi et samedi matins, France Info met à l’honneur le jardin avec la chronique 
de Claude Bureaux. Il y dispense des conseils de plantation, redécouvre des plantes oubliées 
et répond aux questions des auditeurs. France Info est heureux de se faire l'écho des Journées 
de la Rose, un des événements phares de l’année horticole.

Engagé dans la protection de l’environnement et la mise en valeur du patrimoine, le Conseil 
général de l’Oise est un soutien précieux pour les Journées de la Rose, un événement qui 
allie cette double exigence.

Fidèle à sa mission de conservation de la nature, de solidarité et d’éducation à l’environnement, 
la Fondation Yves Rocher - Institut de France est partenaire des Journées de la Rose depuis 
leur création. Cette collaboration se prolonge tout au long de l’année avec la mise en place 
de l'atelier des parfums à l’Abbaye de Chaalis.

Nous remercions nos fidèles partenaires ainsi que ceux qui nous ont rejoints cette année. 
Leur implication et leur confiance sont de précieux soutiens et font de ces Journées un grand 
rendez-vous.

Les partenaires des Journées de la Rose

Fujifilm fête cette année ses 80 ans d’innovations au service de tous, pour le développement 
de la créativité de chacun. Pour cette édition spéciale sur les Portraits de Jardins, Fujifilm 
fera découvrir sa série X d’appareils à objectif interchangeable, beaux, discrets, légers et 
performants ainsi que l’Instax, le renouveau de la photographie instantanée. 
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Nature, vie à la campagne, jardin, maison, traditions, bricolage..., le Groupe Rustica 
a bâti son développement autour d’une thématique passionnante : celle de la vie au 
naturel. Il guide ses lecteurs à travers de nombreuses publications : Rustica, Rustica 
Pratique, Système D, Bricothèmes, un hors-série et une collection de livre des Éditions 
Rustica, sites Internet et Blog.

Plus de 1000 magasins font de Gamm Vert (filiale du groupe In Vivo) le 1er réseau 
de jardineries de France. Franchisé par Gamm vert, Vertdis gère 92 magasins au nord 
de Paris. Au travers de ses jardineries-animaleries de Louvres (Val d’Oise) et Saint-
Maximin (Oise), Vertdis participe pour la 1ere fois  aux journées de la rose à l’Abbaye 
de Chaalis ; chacun pourra ainsi ainsi participer à plusieurs ateliers : conception de 
bouquets de roses, taille des rosiers, confiture aux pétales de roses.

Magazine de l’art de vivre au jardin, Mon Jardin & Ma Maison se développe autour 
des valeurs essentielles d’aujourd’hui : le naturel et l’authentique, à la campagne 
comme à la ville. Déclencheur d’idées et d’envies, il raconte à ses lecteurs les histoires 
de plantes les plus fascinantes et les invite à une balade dans les plus beaux espaces 
verts de France et d’ailleurs. Les Journées de la Rose font partie depuis 10 ans des 
pages de ce magazine.

L’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais est une école d’ingénieurs post-bac qui 
propose à ses élèves trois formations d’ingénieurs reconnues par la CTI : Agriculture, 
Alimentation & Santé et Géologie. Ses domaines de compétences touchent ainsi les 
agroressources, les sciences agronomiques et animales, les sciences techniques et 
agro-industrielles, l’agroalimentaire et la nutrition, les géosciences industrielles et 
l’environnement. LaSalle Beauvais fait partie du réseau mondial des 72 universités La 
Salle.

Réseau autoroutier ouvert sur les régions qu’il traverse, souhaitant offrir à ses clients 
des possibilités de voyages toujours nouvelles, le groupe sanef les conduit depuis 4 
ans vers les Journées de la Rose.
Grâce au groupe sanef, impliqué dans le dynamisme culturel des régions mais aussi 
engagé depuis plusieurs années dans le mécénat social, des associations d’aide aux 
personnes en difficultés sont accueillies aux Journées de la Rose.

Depuis 1946, l’agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux - Grand 
Palais est en charge de l’inventaire photographique des œuvres conservées dans 
les musées nationaux. Elle réalise à cet effet des campagnes de prises de vues à 
l’intérieur des musées nationaux et assure la diffusion des collections. Le site Internet 
photo.rmn.fr offre un accès libre, gratuit  et complet à plus de 800.000 images du 
patrimoine.
L’agence photographique contribue à la réalisation de l’exposition « Portraits de 
Jardins » du photographe Jean-Baptiste Leroux.

Situé dans le Val de Loire, le château de la Bourdaisière est connu pour ses jardins et 
son conservatoire de la tomate, mais il abrite également un hôtel de charme rénové 
tout récemment. Propriétaire des lieux, Louis-Albert de Broglie est aussi le créateur 
du Prince Jardinier, boutique de vêtements, outillage et mobilier de jardin à Paris. Il 
soutient, pour cette édition 2014 des Journées de la Rose, l’exposition « Portraits de 
Jardins » du photographe Jean-Baptiste Leroux. 



Créé en 1795 pour contribuer à titre non lucratif au 
rayonnement des arts, des sciences et des lettres, 
l’Institut de France rassemble cinq académies : 
l’Académie française, l’Académie des inscriptions & 
belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie 
des beaux-arts et l’Académie des sciences morales & 
politiques.
Parallèlement, il est une des plus anciennes et plus 
prestigieuses institutions à pratiquer le mécénat et 
à gérer des dons et legs. Depuis deux siècles, il abrite 
des fondations et attribue des prix jouant un rôle 
incomparable dans le mécénat moderne. Créés par des 
particuliers ou des entreprises, les fondations et prix de 
l’Institut bénéficient de l’expérience de cette institution 
séculaire dans les domaines du mécénat et de la 
philanthropie, ainsi que de l’expertise des académiciens, 
dans tous leurs champs de compétence.
L'Institut est également propriétaire d'un important 
patrimoine artistique, constitué de demeures et de 
collections exceptionnelles qui lui ont été léguées 
depuis la fin du XIXe siècle ; notamment : le château 
de Chantilly, le musée Jacquemart-André, l’Abbaye de 
Chaalis, le château de Langeais, le manoir de Kerazan 
ou encore la villa Kérylos.

L’Institut deFrance

L’Abbaye de Chaalis
Un magnifique domaine à moins d’une heure de Paris

Riche de huit siècles d’histoire, l’Abbaye de Chaalis a accueilli les poètes et les rois. 
Fondée par Louis VI le Gros au XIIe siècle, elle a connu un grand rayonnement 
spirituel durant tout le Moyen Âge. Au XIIIe siècle, Saint Louis y fait plusieurs 
séjours pour partager la vie des moines. 

À la Renaissance, de grands artistes italiens viennent 
l’embellir, à l’instar de Primatice à qui nous devons 
les magnifiques fresques de la chapelle Sainte-
Marie, la « Sixtine de l’Oise ». 

Lorsque Nélie Jacquemart-André achète le 
domaine en 1902, l’église abbatiale est en ruine et 
les bâtiments conventuels ont été aménagés en 
maison d’habitation. 

Portraitiste de renom et veuve du banquier et 
grand collectionneur Édouard André, elle y installe 
sa collection d’objets d’art constituée lors de ses 
voyages. Elle fait cultiver des essences rares dans 
un « jardin fleuriste » aujourd’hui transformé en 
roseraie. 

À sa mort en 1912, en même temps que son hôtel 
parisien du boulevard Haussmann, elle lègue le 
domaine et l’ensemble de ses collections à l’Institut 
de France, charge à lui de les conserver et de les 
ouvrir au public.

Depuis 2001, le parc de l’Abbaye de Chaalis 
est classé « Jardin remarquable ». 

La Roseraie
À l’abri du majestueux mur crénelé construit par Serlio à la Renaissance, la roseraie de 
Chaalis est à l’apogée de sa floraison au moment des Journées de la Rose. 

Créée en 2000 par le jardinier-paysagiste André Gamard, elle réunit sur plus de 3 500 m² 
une centaine de variétés de roses. Son tracé de style médiéval délimite quatre allées 
convergeant vers une élégante vasque italienne du XVIe siècle en marbre rose. 

Un soin particulier a été apporté à la sélection des rosiers au service de l’harmonie 
recherchée, pour créer un enchantement de couleurs et de parfums.

Depuis 2012, l’Abbaye de Chaalis est le point de départ du « Sentier des écrivains », 
qui serpente à travers bois et étangs jusqu’au château d’Ermenonville en mémoire des 
3 poètes qui se sont inspirés de ces paysages bucoliques et champêtres : Jean-Jacques 
Rousseau, Étienne Pivert de Senancourt et Gérard de Nerval.

Le musée de Chaalis propose également de découvrir les collections de l’Espace Jean-
Jacques Rousseau, où sont conservés des souvenirs historiques et des documents 
uniques témoignant de la vie tumultueuse du philosophe.

Les écrivains à Chaalis
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Venir à Chaalis
▶ Le parc de l’Abbaye de Chaalis est ouvert tous les jours de 10h à 18h.
▶ Le château-musée est ouvert tous les jours de 11h à 18h du 1er mars au 11 novembre ; 
uniquement le dimanche du 12 novembre au 28 février. 
www.chaalis.fr

http://chaalis.institut-de-france.fr/fr




Horaires :
Vendredi 6 juin : 
de 12h à 19h
Samedi 7, dimanche 8 et 
Lundi 9 juin : 
de 10h à 19h

Tarifs :
Individuel : 8€
Groupe (20 personnes) : 7€
Pass 4 jours : 14€
Moins de 12 ans : gratuit

Restauration :
Restaurant - Brasserie
Bar à champagne Deutz

Accès :
Abbaye de Chaalis
60 300 Fontaine-Chaalis
Directions  : 
Senlis- Ermenonville
(suivre la Mer de Sable)
GPS : 49 08 52 N 02 41 08 E

Informations pratiques

www.journees-de-la-rose.com

Institut de France
Service communication
01 44 41 45 82
contact@institut-de-france.fr

Abbaye de Chaalis
03 44 54 04 02
chaalis@orange.fr

Contacts
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Halte garderie gratuite :
Pour les enfants âgés de 6 mois à 7 ans

http://www.journees-de-la-rose.com/

