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Du 12 au 14 juin 2015, l’Abbaye de Chaalis (à 42 km au nord de
Paris, dans l’Oise) accueille la 14e édition des Journées de la Rose.
Rosiéristes, horticulteurs, pépiniéristes, artisans, botanistes,
créateurs, conservateurs de plantes rares et autres professionnels
passionnés donnent rendez-vous autour de la reine des fleurs à
tous les jardiniers amateurs ou confirmés et à tous les amoureux
des plantes ! De la simple promenade dans le parc enchanteur de
l’Abbaye de Chaalis à l’achat de plantes pour embellir son jardin,
les visiteurs pourront profiter des conseils avisés des exposants et
des animations pour tous les âges.
Cette année, le pâtissier de renommée internationale Pierre
Hermé donne le ton aux Journées de la Rose : parrain de cette
édition, il mettra la pâtisserie à l’honneur sur le thème « Saveurs
de roses ».

Juin

Ouverture au public : 12h-19h

14h30 : Baptême de la rose « L’Art des Jardins » du rosiériste Fabien Ducher

Juin

13

Vendredi

Environ 120 exposants, rosiéristes, botanistes, artisans, créateurs,
professionnels du matériel de jardinage... accueillent les visiteurs pour les
conseiller sur la meilleure manière de choisir, d’acheter et d’entretenir des
plantes.

Samedi

Ouverture au public : 10h-19h
Animation musicale : Dixieland Combo

14h30 : Remise des prix aux exposants
15h :

Votre !
e
soiré

14

Juin

L’AGENDA

12

Baptême de la rose Pierre Hermé
et remise du Prix du Parfum gourmand par Pierre Hermé

15h15 : Inauguration de la centrale hydroélectrique du moulin nouvellement
restaurée. L’exposition « La force de l’eau » sera ouverte au public
durant toute les Journées de la Rose.
19h :

Nocturne : soirée RP « Le monde du jardin » sur invitation

▶ Les conférences
15h30 : Les délices de la rose, par Jean-Michel Duriez, parfumeur-créateur
16h30 : Roses : Les meilleures variétés pour petits jardins, par Isabelle OlikierLuyTen, auteur et blogueuse

Dimanche

Ouverture au public : 10h-19h

Encore une journée pour découvrir les stands des exposants, le parc et la
magnifique roseraie du domaine, les collections du musée Jacquemart-André
et les animations avant la clôture des 14es Journées de la Rose.
▶ Les conférences
14h : Plantes sauvages à ma table, par Olivier Picard, chef cuisinier
15h : Des « condits » ou confitures au temps de la Renaissance,
par André Chauvière, historien du parfum
16h : De savoureuses mauvaises herbes, par Isabelle Hunault,
auteur-botaniste
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Saveurs de roses

La reine des fleurs s’invite à votre table !
L’édition 2015 des Journées de la Rose a pour thème « Saveurs de Roses », un intitulé tout en
gourmandise.
L’association des saveurs florales de la rose à la gastronomie est ancienne et diversifiée, que
l’on repense à la confiture aux pétales de roses, aux tartes à la rose, aux sirops de rose… Ce
n’est pas Pierre Hermé, parrain des Journées de la Rose 2015, qui dira le contraire ! Pâtissier
de renommée internationale, ce créateur hors pair a su révéler les subtilités de la rose, pour en
faire un ingrédient phare de ses recettes ; plébiscitée aux quatre coins du globe, l’association de
saveurs Ispahan® (rose, framboise et letchi) est la plus emblématique.

Qui est PIERRE HERMÉ ?
Né en 1961 à Colmar dans une
famille alsacienne de boulangers-pâtissiers depuis quatre
générations, Pierre Hermé a
commencé sa carrière à l’âge
de 14 ans, auprès du célèbre
pâtissier Gaston Lenôtre. Il devient par la suite chef-pâtissier
et fonde avec Charles Znaty la
maison Pierre Hermé Paris en
1997.

L’une de ses célèbres créations
est l’association de saveurs
Ispahan® (mariant la rose, le
letchi et la framboise) qu’il
réinterprète continuellement
dans ses différentes recettes :
macarons, bûche, entremets,
glace…
Reconnu internationalement,
que ce soit en France, au Japon
ou encore aux États-Unis,
celui que Vogue a surnommé
le « Picasso de la Pâtisserie »
a apporté à cet art goût et
modernité.
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L’ÉDITION ET LE PARRAIN 2015

Depuis, il a inventé un univers
de goûts et de sensations basé
sur la recherche du plaisir. Son
approche originale l’a conduit
à révolutionner les traditions

les mieux établies, notamment celle d’éliminer les décors excessifs ou inutiles qui
encombrent les pâtisseries. Ce
passionné n’hésite cependant
pas à remettre en question son
propre travail, en explorant de
nouveaux territoires du goût ou
en revisitant régulièrement ses
propres recettes.

LES ÉVÉNEMENTS

Animations pour petits et grands
Durant les trois jours de la manifestation, des animations et des ateliers sont proposés.
▶ Autour de la rose
• Distillation d’eau de rose - par Terre de Rose
• Taille de rosiers et confection de bouquets de roses par Gamm vert
▶ Autour du jardin
• Taille de bonsaï - par Au domaine du bonsaï
• Utilisation de l’aérobêche - par Kokopelli
• Jeux des cinq sens : dégustation et découverte de la
famille des Rosaceae - par Isabelle Hunault
▶ Pour les élégantes
• Atelier de chapeaux - par Isabelle Godet

▶ Autour de la cuisine
• Démonstration et dégustation pour découvrir la
cuisine des plantes sauvages - par Terra Culinaria
• Comment faire de la confiture de pétales de roses ? par Gamm vert
▶ Découvrir la faune
• Balade ornithologique et confection d’abris à
insectes - par la LPO Oise
• Abeille, sentinelle de l’environnement par La cité des abeilles
• Ruche pédagogique - par Les bons
miels du Vexin et du Midi

Le samedi et le dimanche :

Les ateliers des parfums de Chaalis
Créés en 2001 en partenariat avec la Fondation Yves Rocher-Institut de France, les ateliers des parfums
dévoilent les secrets de la fabrication du parfum et proposent à petits et grands de repartir avec leur propre
création. Ouverts toute l’année aux groupes et aux personnes individuelles, les visiteurs des Journées de la Rose
pourront en profiter le samedi et le dimanche.

Les conférences
Les délices de la rose, par Jean-Michel Duriez
Parfumeur-créateur de la Maison Rochas de 2008 à 2015, Jean-Michel Duriez a une passion pour les
belles matières à parfum. Il s’intéresse également à la gastronomie, qui est pour lui une extension
naturelle et enrichissante de son métier, une forme de récréation appliquée. Jean-Michel Duriez
résume son métier ainsi : « Le parfum est une émotion fluide, nos existences vibrent au fil de ses
ondes. »
Samedi 13 à 15h30

Roses : les meilleures variétés pour petits jardins, par Isabelle Olikier-LuyTen
Il y a vingt ans, Isabelle Olikier-LuyTen a fait de son ancienne fermette du Hainaut (Belgique) un petit
paradis, mariant dans son jardin des rosiers à d’autres plantes, vivaces, annuelles ou bisannuelles.
Active sur le Web, elle a ouvert son blog, il y a cinq ans « A Little Bit of Paradise » où elle partage ses
expériences au jardin, ses coups de cœur et ses compositions florales.
Samedi 13 à 16h30

Plantes sauvages à ma table, par Olivier Picard
Diplômé d’une école de commerce, Olivier Picard a décidé de changer de voie pour devenir cuisinier.
À travers son activité Terra Culinaria (http://www.terra-culinaria.com/), il est aujourd’hui spécialisé
dans la gastronomie végétale, publiant notamment des ouvrages et donnant des cours de cuisine
au grand public.
Dimanche 14 à 14h

Des « condits » ou confitures au temps de la Renaissance, par André Chauvière
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, dont Parfums
et senteurs du Grand siècle, publié en 1999 (Éd. Favre).
Dimanche 14 à 15h

De savoureuses mauvaises herbes, par Isabelle Hunault
Spécialisée en botanique, Isabelle Hunault organise des ateliers de cuisine de plantes sauvages et
médicinales. Elle a également fondé l’association « Sauvages et Comestibles » pour pouvoir partager
sa passion.
Dimanche 14 à 16h

Dédicaces

• Isabelle Hunault : Plantes sauvages comestibles, Reconnaître et cuisiner 35 plantes communes (Éd. Ulmer)
• Comtesse de La Panouse : Jardins d’Histoire et sans histoire (Éd. Monelle-Hayot)
• Olivier Picard : Plantes sauvages à ma table (Éd. Alternatives)
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Les prix aux exposants

Samedi 13 juin à 14h30

Le samedi 13 juin à 14h30, des prix seront remis aux exposants les plus méritants pour récompenser leur
inventivité, leur créativité ou leur engagement.
▶ Le Prix du Conseil général de l’Oise pour la qualité botanique et la précision dans 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 pour le stand présentant la plus grande biodiversité
▶ Le Prix France Info pour le sens de l’innovation et l’originalité du stand
▶ Le Prix SANEF pour le stand qui invite le plus à l’évasion et au voyage

Le Prix du Parfum gourmand

•

Samedi 13 juin à 15h

Cette année, l’Institut de France lance le Prix du Parfum des Journées de la Rose, qui récompensera un
créateur dont le travail valorise la rose pour ses qualités olfactives et/ou gustatives. Placé sous le signe
de la gourmandise, le prix 2015 sera remis par Pierre Hermé à l’exposant qui aura présenté la rose la plus
parfumée et la plus gourmande.

Concours photo La rose dans la cuisine

du 20 avril au 24 mai 2015

Un concours Facebook est proposé aux photographes amateurs sur le thème « La rose dans la cuisine ».
À gagner : des entrées aux Journées de la Rose, les ouvrages Ispahan de Pierre Hermé (Éd.
de La Martinière) et Primatice à Chaalis (Éd. Nicolas Chaudun) sous la direction de JeanPierre Babelon.

Rendez-vous sur :
www.facebook.com/lesjourneesdelarose
Votre !
e
soiré

La nocturne de Chaalis

Samedi 13 juin de 19h à 22h

Organisée pour la première fois cette année, la nocturne de Chaalis donne rendez-vous aux invités
des exposants et aux journalistes le samedi 13 juin de 19h à 22h.
Ce moment privilégié permettra aux invités de profiter d’une soirée conviviale pour rencontrer de
nombreux spécialistes du monde végétal autour d’un cocktail et de découvrir autrement le domaine
de Chaalis et les Journées de la Rose.
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LES ÉVÉNEMENTS

Un service de bus depuis Paris sera mis en place. Départ à 17h30. Retour à Paris vers 22h30.
Pour vous inscrire : 01 44 41 45 82 ou contact@institut-de-france.fr

LES EXPOSANTS

Rosiéristes
Le temps d’un weekend, le parc de l’Abbaye de Chaalis se couvre de
milliers de roses, offrant une profusion de couleurs et de parfums.
Des rosiéristes venus de France et de Belgique présenteront leurs
plus belles collections et leurs nouvelles créations. Un moment idéal
pour bénéficier de leurs conseils et apprendre à soigner son rosier !

Horticulteurs - pépiniéristes
Des roses, mais bien plus encore ! Pépiniéristes et horticulteurs
présenteront une grande variété de plantes. Hortensias, géraniums,
orchidées, palmiers, tillandsias, plantes exotiques et aquatiques,
arbustes et autres plantes diverses viendront rythmer la promenade
du visiteur et susciter sa curiosité !

Création de jardin et outillage
Que l’on cherche des outils pour tailler ses plantes ou que l’on
veuille faire appel à un paysagiste pour aménager son jardin (taille
de bosquets, élagage, construction de plans d’eau...), tous les
professionnels de l’équipement, de l’aménagement et de l’outillage
jardin se donnent rendez-vous aux Journées de la Rose.

Décoration
Personnaliser son jardin : chacun y pense mais comment s’y prendre ?
Les Journées de la Rose sont aussi l’occasion de rêver, inventer ou
composer son jardin idéal. Les exposants proposeront aux visiteurs
une grande variété d’objets de décoration et d’accessoires de jardin
(mobilier, rocaille, sculptures d’extérieur...).

Art et artisanat
La rose a depuis toujours éveillé les passions et inspiré les artistes.
C’est pourquoi les visiteurs pourront rencontrer des créateurs qui
ont pour principale muse la reine des fleurs : bijoux, chapeaux,
produits artisanaux, peintures, céramiques...

Associations, écoles et institutions
Aux Journées de la Rose, tous s’investissent et notamment les acteurs de la valorisation du territoire local et de la défense de l’environnement, comme l’Office de Tourisme 7 Vallées, le Parc naturel
régional Oise-Pays de France...

Une édition gourmande
Parrainée par Pierre Hermé, cette édition des Journées de la Rose
est placée sous le signe de la gastronomie. Pour tous les gourmands,
des exposants raviront les papilles des visiteurs : confitures de roses,
miel du Vexin, aliments à base de coquelicots, de fleurs sucrées et
autres infusions !

Troc de

plantes

Nouveau cette année, l’Association Chlorophylle proposera aux
visiteurs d’échanger leurs plantes !
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Merci à nos partenaires !
Chaque année aux Journées de la Rose, nos partenaires nous accompagnent.
Par leur fidélité et leur présence, ils contribuent à la réussite de cet événement.

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 jardineriesanimaleries de Louvres (Val d’Oise) et SaintMaximin (Oise), Vertdis participe pour la
seconde fois aux Journées de la Rose à
l’Abbaye de Chaalis ; chacun pourra ainsi
participer à plusieurs ateliers : conception de
bouquets de roses, taille des rosiers, confiture
aux pétales de roses.

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.
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 la passion du jardin et la beauté
des lieux.

L’Art des Jardins, le magazine indépendant
créé en 2009 par Marianne Lavillonnière et
Philippe Loison, propose chaque trimestre
un panorama complet de l’actualité liée à
la création contemporaine de jardins en
France et ailleurs et à la préservation de leur
patrimoine. Il participe pour la 1re fois aux
Journées de la Rose ; des magazines seront
mis à la disposition des visiteurs.

Le champagne Deutz accompagne les
Journées de la Rose depuis plusieurs années
apportant une présence pétillante qui
convient parfaitement à l’atmosphère festive
de cet événement. Symbole d’excellence et
de raffinement, la Maison Deutz est présente
depuis 1838 sur le terroir champenois.

École d’ingénieurs pour les métiers de
l’agriculture, de l’agroalimentaire, des bioressources, de l’alimentation-santé, de la
géologie et de l’environnement, l’Institut
Polytechnique LaSalle Beauvais s’associe
aux Journées de la Rose en faveur de
l’environnement.

Fidèle à sa mission de conservation de
la nature, de solidarité et d’éducation à
l’environnement, la Fondation Yves RocherInstitut 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 d’ateliers des
parfums permanents à l’Abbaye de Chaalis.
Chaque samedi et dimanche matins (5h10,
6h57, 11h55), 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. Radio du
« réflexe info », France Info est heureux de
s’associer aux Journées de la Rose, un des
événements phares de l’année horticole.

Chaque année, caméra à l’épaule et micro
à la main, les journalistes de France 3
Picardie saisissent les toutes premières
odeurs et couleurs des Journées de la Rose.
À suivre dans le 12/13 et le 19/20 de France
3 Picardie : les reportages consacrés à notre
manifestation. À noter : l’émission SAMEDI
ET VOUS, présentée par Jean-Luc Douchet,
sera réalisée en direct de Chaalis le samedi
13 juin à 16h15…. Et tentez de gagner
vos entrées aux journées de la Rose sur
france3picardie.fr !

Réseau autoroutier ouvert sur les régions qu’il
traverse et souhaitant offrir à ses utilisateurs
des possibilités de voyages toujours
nouvelles, le Groupe sanef les conduit
depuis 5 ans vers les Journées de la Rose.
Grâce à 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.
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NOS PARTENAIRES

Jardin, cuisine, petit élevage, traditions
rurales, patrimoine, savoir-faire, ... Le groupe
Rustica s’est développé à partir de la
thématique de la vie à la campagne, au contact
de la nature. Il guide ses lecteurs à travers
des publications qui font référence, comme
l’hebdomadaire Rustica (créé en 1928) ou le
mensuel Système D (1926). Parallèlement, les
éditions Rustica publient environ 60 ouvrages
chaque année. Citons également deux sites
internet puissants : www.rustica.fr et www.
systemed.fr, des productions audiovisuelles
et le lancement en 2014 d’une émission de
web télévision : RusticaMag.

DÉCOUVRIR CHAALIS
Un peu d’histoire...
L’Abbaye de Chaalis a été fondée au XIIe siècle par le roi Louis VI le Gros. Florissante au Moyen Âge (Saint Louis vient
même s’y reposer), son rayonnement continue durant toute la Renaissance, accueillant de nombreux artistes tels
que Primatice à qui l’on doit les fresques de la chapelle. Après l’édification d’un bâtiment classique au XVIIIe siècle,
elle est vendue comme bien national à la Révolution et passe de mains en mains tout au long du XIXe siècle, période
pendant laquelle l’Abbaye est réaménagée en château. En 1902, elle est rachetée par Nélie Jacquemart-André, veuve
du banquier Édouard André, qui y entreprend de nombreux travaux. Passionnée d’art, elle y expose une partie de
ses collections, son hôtel parisien du boulevard Haussmann étant devenu trop petit. Collectionneuse insatiable, elle
achetait en moyenne deux à trois objets par jour : meubles Boulle, bustes antiques, vases iraniens du XIXe siècle avant
J.-C., peintures de la Renaissance italienne, arts d’Éxtrême-Orient ou d’Asie centrale, antiquités égyptiennes etc. À
sa mort en 1912, elle lègue l’ensemble de ses collections à l’Institut de France. Les collections du Musée JacquemartAndré de Chaalis constituent un ensemble éclectique d’une valeur inestimable. Depuis 1923, un important fonds JeanJacques Rousseau a rejoint les collections de l’Abbaye. Présenté dans un espace récemment rénové, il met en lumière
tout le génie du philosophe, qui mourut en 1778 au château d’Ermenonville, juste à côté de Chaalis.

La Fondation Jacquemart-André
En 1913, selon les voeux de Nélie Jacquemart-André, l’Abbaye de Chaalis devient un musée ouvert à la visite.
Regroupées sous le nom de Fondation Jacquemart-André, les résidences de Chaalis et du boulevard Haussmann sont
placées depuis 2000 sous la présidence de l’historien moderniste Jean-Pierre Babelon, membre de l’Institut.

Chaalis et les arts
Vous n’êtes pas rassasié de belles-lettres ? Alors empruntez le Sentier des Écrivains, 5 km entre Chaalis et Ermenonville,
et marchez sur les pas du philosophe Jean-Jacques Rousseau, revivez la jeunesse d’Étienne Pivert de Senancourt et
contemplez le fameux « soleil noir de [la] Mélancolie » de Gérard de Nerval. Tous trois ont foulé ces espaces et trouvé
l’inspiration dans les paysages alentours !
Pour les amateurs de cinéma, de nombreux tournages de films ont lieu à Chaalis, comme « Les Visiteurs » en 1993.

Le parc de Chaalis
Les 20 hectares du parc de l’Abbaye de Chaalis constituent un agréable ensemble paysager ponctué de
nombreuses allées, statues et plans d’eau. En 2000, une roseraie de 3 500 m2 a été aménagée par le paysagiste
André Gamard à l’emplacement de l’ancien jardin fleuriste de Nélie Jacquemart-André . Composée à la façon
d’un jardin médiéval, elle est le lieu phare des Journées de la Rose dont la date correspond chaque année à
l’apogée de sa floraison. Dans chaque espace se trouvent des bancs où le visiteur peut se reposer quelques
instants et profiter de la centaine de variétés de roses.

Restauration de la centrale hydroélectrique du moulin

OUVERTURE

Le moulin de Chaalis a été construit au VIIe siècle sur la rivière Launette, bien avant l’implantation de l’abbaye. Force
motrice activant les meules, le moulin est reconstruit en 1806 puis remis en fonction en 1902 par Nélie JacquemartAndré. Pour apporter tout le confort au château et illuminer ses fêtes d’automne, elle y fait installer une centrale
hydroélectrique qui fonctionne jusqu’en 1962. En 2011, l’Institut de France a confié à des turbiniers bénévoles, qui
œuvrent pour la sauvegarde de systèmes hydrauliques anciens, le soin de réaliser la remise en état de la centrale. Elle
pourra désormais être utilisée comme outil pédagogique dans le cadre de visites.
La centrale sera inaugurée le samedi 13 juin à 15h15
▶ Le parc de l’Abbaye de Chaalis est ouvert tous les jours de l’année 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

Créé en 1795 pour contribuer à titre non lucratif au rayonnement des arts, des sciences et des lettres,
l’Institut de France est composé de 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. 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.
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Journées de la Rose 2015
Ouverture au public
Vendredi 12 juin : de 12h à 19h
Samedi 13 juin : de 10h à 19h
Dimanche 14 juin : de 10h à 19h

NOUVEAUTÉ !
Possibilité d’acheter ses billets en ligne

Restauration
Restaurant, cafétéria, brasserie et bar
Services
Halte-garderie : la communauté de
communes Cœur Sud Oise offre un
service gratuit de garderie pour les
enfants âgés de 6 mois à 7 ans.
Transport des achats : de jeunes
bénévoles proposent aux visiteurs de
transporter leurs achats en brouette
jusqu’à leur voiture.

Tarifs
Individuel : 8 € en ligne
9€ sur place
Groupe : 7 €
Pass 3 jours : 14 €
Moins de 12 ans : gratuit
Accès
Fontaine-Chaalis
60300 Senlis Ermenonville
GPS : « Mer de Sable, Ermenonville »
49 08 52 N 02 41 08 E

Contacts
Institut de France
Service Communication
Louis de Genouillac
01 44 41 45 82
contact@institut-de-france.fr
Abbaye de Chaalis
Aymar de Virieu
03 44 54 04 02
chaalis@orange.fr

Depuis Paris :
autoroute A1
sortie n°7 Survilliers/
Ermenonville

www.journees-de-la-rose.com
Retrouvez-nous sur notre page Facebook

Crédits photos
Couv. : photo extraite de l’ouvrage : Ispahan (Éd. de La Martinière, 2013) / ©photo Shiinoki, création de Makoto Azuma
p. 5 : ©Jean-Louis Bloch Lainé, ©Bernhard Winkelmann

INFORMATIONS PRATIQUES

www.chaalis.fr
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