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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 (vendredi 10, samedi 11 et  dimanche12 juin) pour 
célébrer la reine des fleurs et l’art du jardin. 

Experts et jardiniers en herbe pourront écouter 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. 

Sur le thème « La Rose, actrice au jardin », l’édition 2016 mettra à 
l’honneur le cinéma, grâce à une marraine d’exception, la comédienne 
Mathilde Seigner. Parées de leurs plus beaux costumes, plantes et fleurs 
raviront à coup sûr les yeux des visiteurs.

L’ÉDITO
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11h : Atelier cuisine : découverte de recette à base de roses avec Jackie Masse, chef   
 à « La Terrasse » (80), disciple d’Escoffier et locavore passionné.

16h :   Vernissage de l’exposition « Derrière chaque écrivain, des femmes - rendons  
 leur un peu d’espace » en partenariat avec le Réseau des maisons d’écrivain et  
 des patrimoines littéraires en Picardie
 
17h :   Projection en avant-première du magazine de la série Pourquoi chercher plus  
 loin, « Ermenonville, aux sources du romantisme » avec France 3 Picardie

Ouverture au public : 10h-19h

Les conférences 
15h : Scénographie de roses au jardin, par André Chauvière, historien du parfum
16h : Le rosier sauvage à l’origine de toutes les roses, par Isabelle Hunault, auteur- 
 botaniste

Ouverture au public : 10h-22h (dernier accès 20h)
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14h30 : Remise des prix aux exposants
15h : Baptême de la rose Mathilde Seigner 
 et remise du Prix du Parfum par Mathilde Seigner

19h : La Nocture de Chaalis, 1re édition ouverte à tous

Les conférences
16h : Roses et Rosiers pour un jardin nature, par Nadine Maumy
17h : La semence dans tous ses états, par Jocelyn Moulin, association Kokopelli

Ouverture au public : 10h-19h

Animation musicale : Dixieland Combo

L’AGENDA
Pour cette nouvelle édition, les visiteurs pourront profiter de l’expertise et 
de l’enthousiasme de près de 120 exposants mais également de conférences, 
d’ateliers et d’animations pour découvrir tous les secrets de la reine des 
fleurs.

Samedi

11
juin

Dimanche

12
juin

Vendredi

juin
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Grâce à une marraine d’exception, Mathilde Seigner, le septième art est à 
l’affiche ! 

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, plantes et fleurs joueront 
les actrices.

Pour vous plonger dans l’univers du 7e art, profitez d’une pause cinéma 
au cœur de la roseraie avec au programme : la projection en avant-
première du magazine de la série Pourquoi chercher plus loin, intitulé 
« Ermenonville, aux sources du romantisme » avec France 3 Picardie 
et deux films dans lesquels la rose et le domaine de Chaalis sont mis en 
scène, Judex de Georges Franju (1963) et La Rose rouge de Marcelo 
Pagliero (1951).

Près de 450 personnes ont tenté de gagner le livre Primatice à Chaalis, 
de Jean-Pierre Babelon, et des entrées pour les Journées de la Rose en 
participant à un jeu-concours en ligne sur le thème de la rose et du domaine 
de Chaalis dans le septième art.
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L’ÉDITION 2016
Sur le thème « La Rose, actrice au jardin » les 15es Journées de 
la Rose feront le bonheur de tous les cinéphiles 

LA MARRAINE : 
MATHILDE 

SEIGNER
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.
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Les animations pour petits et grands

Durant les trois jours de la manifestation, des animations, des ateliers, des 
conférences, des expositions 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
• Découverte de recettes à base de roses avec Jackie 

Masse
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
• Troc des plantes - par l’association Chlorophylle

Pour les élégantes
• Atelier de chapeaux - par Isabelle Godet

Découvrir la faune
• Balade ornithologique et confection d’abris à insectes - 

par la LPO Oise
• Des abeilles sauvages au jardin - par l’Association des 

entomologistes de Picardie

Pause cinéma
• Projection de films : Chaalis et les roses dans le 

septième art

LES ÉVÉNEMENTS

Les conférences

La semence dans tous ses états, par Jocelyn Moulin de l’association Kokopelli
L’association Kokopelli œuvre pour la libération de la semence et de l’humus et la protection de la biodiversité alimentaire.  
Elle propose cette année, avec Jocelyn Moulin, une conférence avec la projection d’un film sur le thème de la biodiversité.

Samedi 11 juin à 17h

Scénographie autour de la rose, 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 12 juin à 15h

Les rosiers sauvages à l’origine de toutes les roses, 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 sensibiliser le grand public à la nature et aux usages 
des végétaux.

Dimanche 12  juin à 16h

Roses et rosiers pour un jardin nature, par Nadine Maumy
Nadine Maumy a créé son jardin ouvert au public dans la Creuse, il y a 5 ans. Les Gargalhous, terme occitan pour le fruit 
d’églantier, est un jardin de coloriste dessiné comme une toile impressionniste avec une collection de rosiers botaniques. 
Les roses sont accompagnées de vivaces et d’arbustes rares, ainsi que de bulbes d’avril à octobre.

Samedi 11 juin à 16h

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.  
Ouvert toute l’année aux groupes et aux individuels. 

L’atelier des parfums Samedi 11 et dimanche 12 juin
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Samedi 11 juin à 14h30

Le samedi 11 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 départemental 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-Institut de France pour le stand présentant la plus grande biodiversité
Le Prix France Bleu Picardie 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 Avantages pour le stand proposant les meilleurs bons plans, astuces et idées pratiques

Les prix aux exposants

LA NOCTURNE DE CHAALIS :
Ouverte à tous pour la première fois cette année, la nocturne 
de Chaalis donne rendez-vous à tous les visiteurs le samedi 
11 juin. Avec un dernier accès à 20h, les portes du domaine 
de Chaalis resteront ouvertes jusqu’à 22h pour profiter de ce 
cadre enchanteur jusqu’à la tombée de la nuit.

Du 2 au 25 mai, près de 450 personnes ont testé leurs connaissances et celles de leurs amis sur le thème de la rose et 
du domaine de Chaalis dans le septième art en participant à notre quiz « La Rose, actrice au  jardin ». Le livre Primatice 
à Chaalis, de Jean-Pierre Babelon, et des entrées pour les Journées de la Rose étaient à gagner.

Jeu-concours Facebook « La Rose, actrice au jardin » du 2 au 25 mai 2016

Le Prix du Parfum Samedi 11 juin à 15h

Cette année, l’Institut de France organise la deuxième édition du Prix du Parfum des Journées de la Rose qui 
récompensera un créateur dont le travail valorise la rose pour ses qualités olfactives et/ou sa mise en scène.  
Placé sous le signe du cinéma, le prix 2016 sera remis par Mathilde Seigner.

L’exposition 
« Derrière chaque écrivain, des femmes - Rendons leur un peu d’espace » 
Grâce au Réseau des maisons d’écrivain et des patrimones littéraires en Picardie, découvrez cette exposition rendant 
hommage à ces femmes qui d’une façon ou d’une autre ont contribué à la naissance de grandes œuvres.

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

Profitez d’une pause ciné !Dans une salle obscure installée pour l’occasion, projection de deux films sur le thème de la rose et du domaine de Chaalis dans le cinéma  : JUDEX de Georges Franju, 1963 LA ROSE ROUGE  de Marcelo Pagliero, 1951Et en exclusivité, vous pourrez découvrir un magazine signé France 3 Picardie « Ermenonville, aux sources du romantisme » de la série Pourquoi chercher plus loin 



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

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.  

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 le 
Parc naturel régional Oise-Pays de France.

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 proposent aux 
visiteurs une grande variété d’objets de décoration 
et d’accessoires de jardin (mobilier, rocaille, 
sculptures d’extérieur...).

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 présentent 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 présentent une grande variété de 
plantes. Hortensias, géraniums, orchidées, palmiers, 
tillandsias, plantes exotiques et aquatiques, arbustes 
et autres plantes diverses viennent rythmer la 
promenade du visiteur et susciter sa curiosité !

7

LES EXPOSANTS



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.

Réseau autoroutier impliqué dans le dynamisme culturel 
des régions qu’il traverse, le groupe sanef conduit depuis 
5 ans ses utilisateurs vers les Journées de la Rose. Grâce 
à sanef, engagé dans le mécénat social, des associations 
d’aide aux personnes en difficultés sont accueillies aux 
Journées de la Rose. Une émission en direct de Chaalis 
sera diffusée sur 107.7 le  samedi 11 juin de 10h à 12h.

Plus de 1000 magasins font de Gamm vert le 1er réseau de 
jardineries de France. Franchisé par Gamm vert, Vertdis, 
au travers de ses jardineries-animaleries de Louvres (Val 
d’Oise) et Saint-Maximin (Oise), participe cette année 
encore aux Journées de la Rose ; chacun pourra ainsi 
participer à plusieurs ateliers : conception de bouquets de 
roses, taille des rosiers, cuisine. 

École d’ingénieurs pour les métiers de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire, des bio-ressources, 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.

Jardin, cuisine, petit élevage, patrimoine, bien être avec 
les plantes… La marque Rustica, incarnée, dès 1928, par 
un magazine hebdomadaire s’est développée à partir de la 
thématique de la vie à la campagne. Aujourd’hui avec une 
audience de 3,5 millions de personnes, un site internet, 
une web tv et les éditions du même nom, elle continue à 
accompagner toute la famille et à transmettre les savoir-
faire pour mieux vivre en harmonie avec la nature. Lors des 
Journées de la rose, des exemplaires du magazine seront 
mis à la disposition des visiteurs.

Engagé dans la protection de l’environnement et la mise 
en valeur du patrimoine, le Conseil départemental 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.

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. 

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. 

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. 
Tentez de gagner vos entrées aux journées de la Rose sur 
france3picardie.fr !
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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 à travers l’Atelier des 
parfums à l’abbaye de Chaalis.

LES PARTENAIRES

France Bleu Picardie, la radio de proximité qui vit au rythme 
de ses auditeurs accompagne les grandes manifestations 
de la Région. La radio la plus écoutée en Somme propose 
chaque jour un programme de service accompagné d’une 
offre musicale rythmée et dans l’air du temps. Les équipes 
qui vivent en Picardie toujours souriantes et dynamiques 
font de cette radio une vraie famille.  

Du plaisir, des bons plans, un magazine qui hume l’air du 
temps avec bonne humeur, tel est le credo d’Avantages, 
premier mensuel féminin généraliste vendu en France. 
Depuis sa création, Avantages a toujours cultivé un 
certain art de vivre. Et accompagné ses lectrices dans leur 
gout du jardinage, dans leur quête d’une nature épanouie, 
prolifique, poétique. S’associer à cette édition 2016 des 
Journées de la rose est donc un bonheur et un honneur. 



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 Jacquemart-André de Chaalis 
constituent un ensemble éclectique d’une valeur inestimable. 
Depuis 1923, un important fonds Jean-Jacques Rousseau  
léguée par la famille de Girardin 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.

Un peu d’histoire...

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.

Le parc de Chaalis

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 
(Académie des inscriptions & belles-lettres).

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.

Chaalis et les arts

DÉCOUVRIR CHAALIS

L’INSTITUT DE FRANCE :
Créé en 1795 pour contribuer à titre non lucratif au rayonnement des 

arts, des sciences et des lettres, l’Institut de France est une personne 
morale de droit public à statut particulier composée de l’Académie 

française, de l’Académie des inscriptions & belles-lettres, de l’Académie 
des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de 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 le gardien 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.

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


Restauration 
Restaurant, cafétéria, brasserie et bar avec produits du terroir 

Accès 
Fontaine-Chaalis
60300 Senlis-Ermenonville
Direction :  
Senlis-Ermenonville (suivre la Mer de Sable)

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.

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

www.chaalis.fr

Journées de la Rose 2016

Contacts
Institut de France
Service Communication
Louis de Genouillac
01 44 41 45 82 
contact@institut-de-france.fr

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

Abbaye
de Chaalis

Ermenonville

Lille

Cergy-
Pontoise

Senlis

Luzarches

Meaux
Aéroport Roissy
Charles-de-Gaulle

Pontoise

Amiens
Beauvais

Sortie n°8
Senlis

N
16

N
16

N17

N2

N
1 N17

N 330

N 330

N 324a
D922

N184 D922

D9D3

PARIS
A3

A1

A1

A15

Chateau de 
Chantilly 

 

 
 

  
 

Sortie n°7
Survilliers

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

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

Ouverture au public 
Vendredi 10 juin : de 10h à 19h
Samedi 11 juin : de 10h à 22h (dernier accès 20h)
Dimanche 12 juin : de 10h à 19h

Tarifs
Individuel : 8 € en ligne / 9€ sur place
Groupe : 7 €
Pass 3 jours : 14 €
Moins de 12 ans : gratuit

Possibilité d’acheter ses billets en ligne

10

INFORMATIONS PRATIQUES

http://www.journees-de-la-rose.com/index.php
https://www.facebook.com/lesjourneesdelarose/?fref=ts
http://chaalis.fr/fr
https://journees-de-la-rose.placeminute.com/salon_forum/journees_de_la_rose,1,14541.html
https://www.facebook.com/lesjourneesdelarose/



