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ÉDITO
Depuis 2001, les Journées de la Rose réunissent
le deuxième weekend de juin à l’Abbaye de Chaalis,
dans l’Oise, les amoureux de la rose et les passionnés
des espaces verts.
20 000 visiteurs se rendent chaque année à cet événement festif et familial. L’occasion pour eux de bénéficier
des conseils de plus de 100 exposants et des meilleurs
spécialistes du monde végétal. Horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artisans et créateurs se réunissent pour
célébrer la reine des fleurs dans un cadre d’exception.
La remise des prix par les partenaires de ces Journées
récompense leur talent et leur engagement.
Durant trois jours, petits et grands découvrent la rose
sous tous ses aspects, grâce à des activités ludiques
et pédagogiques : expositions, ateliers et conférences
prennent place au sein de l’agréable parc de 20 hectares de l’Abbaye. La roseraie du domaine, alors en
pleine floraison, entraine les visiteurs dans une promenade féérique inoubliable.
Sur le thème « La Rose et l’enfant », la 17e édition des Journées de la Rose aura pour parrain et marraine le Prince
héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella de Monaco
et sera placée sous le haut patronage de S.A.S. Albert II
de Monaco.
Jean-Pierre Babelon
Membre de l’Institut de France
Président de la Fondation Jacquemart-André
Conservateur de l’Abbaye de Chaalis

LE PARRAIN ET LA MARRAINE
Cette année, les Enfants princiers de
Monaco donnent le ton aux Journées de
la Rose, sur le thème « La Rose et l’enfant ».
Son Altesse sérénissime le prince
héréditaire Jacques de Monaco, marquis
des Baux, et sa sœur jumelle Son Altesse
sérénissime la princesse Gabriella de
Monaco, comtesse de Carladès, sont nés
le 10 décembre 2014. Ils sont les enfants
du prince souverain Albert II de Monaco
et de la princesse Charlène.

LE BAPTÊME DES ROSIERS
Le samedi 9 juin à 15h, aura lieu le baptême des rosiers « Prince héréditaire
Jacques de Monaco » et « Princesse Gabriella de Monaco ». Créées par
les meilleurs rosiéristes, ces roses ont été savamment choisies pour honorer
la personnalité des deux Enfants pleins de vie, qui incarnent l’avenir du
Rocher.
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ÉDITION 2018
Placées sous le haut patronage de
S.A.S. Albert II de Monaco, les Journées de
la Rose 2018 auront pour parrain et marraine
le prince Jacques et la princesse Gabriella
de Monaco. Cette 17e édition mettra ainsi à
l’honneur « La Rose et l’enfant ».
Laissez-vous bercer par les mélodies de l’orchestre, émerveillez-vous devant les mille
couleurs de la roseraie, suivez à la trace les
poneys du parc, regardez naviguer les maquettes de bateaux sur le canal, ou faites appel à votre imagination pour créer votre parfum… Retrouvez votre âme d’enfant le temps
d’un weekend dans un cadre enchanteur.
Les 8, 9 et 10 juin, la reine des fleurs ravivera
votre candeur et célèbrera la créativité.
Les couleurs et les senteurs de la roseraie
entraîneront chacun dans une promenade
de l’esprit et des sens, faisant place aux
souvenirs et rêves d’enfance.
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ÉVÉNEMENTS
La 17e édition des Journées de la Rose vous propose un retour en enfance...
Ateliers, animations, conférences et expositions mettront à l’honneur le thème
de la manifestation.

Ateliers et animations

Conférences

• Animation musicale avec les Jazzdiniers

Samedi 9 juin

• Autour de la rose et du jardin : confection de bouquets de rose, taille de
rosiers, distillation d’eau de rose, atelier
cosmétique...

• 10h-18h : Conférence chantée avec
Daphné Touchais

• Découvrir la faune : balade à poney,
balade ornithologique avec la LPO,
ruche pédagogique ...
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• 16h : Le jardin sans eau
par Roland Motte
• 17h : La Rose et l’Enfant au XIVe siècle
par André Chauvière

• Découvrir la navigation : ateliers
de fabrication de jeux marins,
radeaux et matelotage avec le club
modéliste naval senlisien ; initiation
à la navigation : bateaux-écoles
et navigation de bateaux modèles
réduits ; construction de bateaux en
bouteilles et conférence de Gérard
Aubry, artiste botelliste.

Dimanche 10 juin

• Atelier chapeaux et décoration florale
avec Isabelle Godet

Atelier des parfums

• 16h : Collection de roses, son historique
et son concours
par Éric Levert
(chef jardinier de Bagatelle)
• 17h : La rose et l’enfance de Charles V
par André Chauvière

En partenariat avec la Fondation Yves
Rocher-Institut de France, l’atelier des
parfums dévoile les secrets de la fabrication
du parfum et propose aux petits et grands
de repartir avec leur propre création.
Ouvert toute l’année aux groupes et aux
individuels.

Jury
Présidé par Jean-Pierre Babelon, président
de la Fondation Jacquemart-André,
le jury est composé des représentants
de nos partenaires, d’André Gamard,
paysagiste de l’Abbaye de Chaalis, ainsi
que de Virginie Potdevin, responsable
de l’Atelier des parfums de l’Abbaye de
Chaalis.

Prix « La Rose et l’enfant » de
l’Institut de France
L’Institut de France récompensera le
travail d’un exposant qui aura su exploiter
avec créativité le thème de cette
17e édition.

Expositions
• « Jardins des Grimaldi », exposition photographique de Jean-Baptiste Leroux
• Silhouettes paysagères de Chloé Leray
• Exposition de bateaux en bouteille et de maquettes (Club modéliste naval senlisien)

Remise des prix des partenaires aux exposants
Le samedi 9 juin à 14h30, des prix seront remis par certains partenaires des Journées de
la Rose aux exposants les plus méritants pour récompenser leur inventivité, leur créativité
et 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
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PARTENAIRES
Par leur présence et leur fidélité, nos partenaires contribuent chaque année
à la réussite des Journées de la Rose.
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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.

Dans un espace préservé formé par 18 communes, dont
Fontaine-Chaalis, la communauté de communes Senlis
Sud Oise est l’acteur d’un développement maîtrisé et durable, prenant en
compte de forts enjeux humains, paysagers et architecturaux.

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.

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.

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.

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 et numéro 1 à Amiens
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.

L’Art des Jardins, le
magazine indépendant créé en 2009
par Marianne 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 troisième fois aux Journées de la Rose. Des magazines seront
mis à la disposition des visiteurs.

Réseau
autoroutier
impliqué dans le dynamisme culturel des
régions qu’il traverse,
le groupe Sanef conduit depuis 6 ans ses
utilisateurs vers les Journées de la Rose.
Grâce à sanef, engagé dans le mécénat social, des associations d’aide aux
personnes en difficulté sont accueillies chaque année aux Journées de la
Rose.

Journal
d’actualité
pour les 6-10 ans, Le Petit
Quotidien est édité par
Play Bac Presse, comme Mon Quotidien et
l’Actu. Le groupe, qui compte aujourd’hui
plus de 150 000 abonnés, poursuit depuis
20 ans sa mission : expliquer l’actualité
aux enfants pour les aider à s’ouvrir au
monde qui les entoure. À l’occasion
d’une édition mettant à l’honneur le
monde de l’enfance, les Journées de la
Rose accueillent ce partenaire de choix.

Caméra à l’épaule
et micro à la main,
les
journalistes
de
France 3 Hauts-deFrance saisissent les toutes premières
odeurs et couleurs des Journées de la
Rose. Tentez de gagner vos entrées sur
hdf.france3.fr !
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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 présentent leurs plus belles collections et leurs nouvelles créations. Un moment
idéal pour bénéficier de leurs conseils et apprendre à soigner son rosier !
•
•
•
•
•
•

Gagneux Michel
Les roses anciennes André Ève
Les rosiers Belmontais
Mela Rosa
Pépinière Cailleau
Pépinières Stéphanie Leroi

•
•
•
•

Roseraie Chailloux
Roseraie Félix François
Roses Loubert
Rosiériste Lens rose

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...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Anelly - Cosmétique au lait d’ânesse
L’Arbre du voyageur - Encadrement d’art
Arikebana - Art floral
L’Atelier de Christine - Artisan d’art
Atelier Foutu brin - Vannerie d’osier brut
L’Atelier Marilyne - Artiste peintre
Bleu Céleste - Porcelaine création - Peinture
sur porcelaine
Breuvard Jean-Luc - Fabrication d’herbiers
Calvarro Christiane - Poterie d’art
Citadelle & Mazenod - Éditeur
Club modélisme Naval Senlisien
Comme au jardin - Phytothérapie et bienêtre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myriam Dupland - Peinture sur porcelaine
Edition Lysanon - Éditeur
Foucher Poignant - Artiste peintre
La Miss terre Rieuse - Céramiste
Leray Chloé - Artiste plasticienne
Nadine Lenzotti - Peintre
Marie Bouxin - Peintre décors
Ô Merveille ! - Objets en laine cardée
Françoise Piquet Vadon - Peintre botaniste
Profils olfactifs - Parfumerie
Terre de rose - Produits à base de roses

Décoration de jardin

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...).
•
•
•
•
•
•
•

Ardoise jardin - Étiquettes en ardoise
Art au Jardin - Sculpture, mobilier extérieur
Bulles d’Âme - Plantes insolites
Carle - Sculpteur sur pierre
Isabelle Godet - Fleuriste décoratrice
Hanuise Sylva - Sculpture sur granit
Jardin d’Antan - Mobilier et décoration de
jardin

•
•
•
•
•
•

Sylvain Léonard - Sculptures de jardin
MB Atelier - Vannerie
Nature authentik - Décoration de jardin
Paniers d’Hélène - Osier
Retours aux sources - Décoration et
brocante jardin
Rêves de jardins - Tuteurs et mobilier

Horticulteurs et 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 !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arom’antique - Plantes aromatiques
Au fil de l’eau - Plantes aquatiques
Cactus Family - Cactus
Coquelicot - Horticulture vivaces
Ebsalvia’s European Breizh Salvia’s - Horticulture
Eden carnivore - Plantes carnivores
Esprit végétal - Arbustes de collection
Fuschia Delhommeau Marcel - Horticulture
Geens Paul - Bulbes de fleurs agapanthe
Hortensias du haut bois - Hortensias
Jardins de Grenelle - Producteur vivaces
Lathouwers Frans - Horticulteur
Les jardins d’ollivier - Pépinières Bio
Les jardins de Hautefontaine - Maraîchage,
horticulture
Les jardins de Joncquoy - Pépinières
Le Marronier - Horticulteur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Serres du Val - Horticulteur
Oriot Philippe - Pépiniériste
Palmeraie Zen - Producteur de palmiers
Pépinière Arbona
Pépinières botaniques Rosine Astor
Pépinière Braun - Vivaces, arbustes et
grimpantes
Pépinières du clos normand
Pépinières de la Chapelle-des-Pots
Pépinières de la plaine
Pépinière Éric Demoinet
Pépinières Philippe Leclercq
Pétales d’ailleurs - Plantes d’extérieures
Promesses de Fleurs - Vivaces, arbustes
et bulbes
Racines du Vent - Pépinière
Roulé - Horticulture
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Aménagement et outillage de jardin

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...), de très nombreux professionnels de l’équipement, de l’aménagement et de
l’outillage jardin se donnent rendez-vous aux Journées de la Rose.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACROS - Éventail, support de plantes
Aroméga - Paysagiste
L’Atelier de paysage - Paysagiste
Baba Yaga Les choses curieuses Décoration d’intérieur, bijoux
Blue garden - Paysagiste
Boca-Plantes - Paysagiste
La Cabane au piaf - Mangeoires et
nichoirs
Cousin Viviane - Pulvérisateurs
Debesse iso & bois - Aménagement
intérieur et extérieur
Fabrique de Lors Applegreen Décoration, paysagisme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gamm vert - Jardinerie
Green square - Outillage de jardin
Bernard Cwiek - Hôtel à insectes
Maricom jardin - Jardinage et
bioculture
Plantasol - Engrais et traitement bio
Régis Juvigny - Paysagiste
La Route du tek - Mobilier de jardin
Terre Amany - Biostimulant et engrais
naturels
Tonnerre d’engrais - Fertilisant naturel
Wyckhuys Jean-Pierre - Rocailleur

Décoration et prêt-à-porter

La rose en bijou, la rose en chapeau, la rose en textile... Autant de manières d’exploiter la
beauté de la rose pour se parer de la plus belle manière.
• Atelier de l’ours rousse - Couture
• Au fil des pièces - Créations en lin et
chanvre
• Barbour Lyon - Prêt-à-porter
• Charlie-Chapo - Panamas
• Effet mer Effet terre - Bijoux en matière
naturelle
• Le Fil chic - Articles en soie
• Dominique Jouvenet - Brocante et
tissus anciens
• Kaetitia Rose - Chapeaux et
Accessoires de tête
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• Natural’rose - Roses immortalisées
• Ourse Rousse - Création couture
• Plions bagages - Créations textile maison
voyage
• Rose n’roll - Bijoux fleuris
• Sa majesté la rose - Bijoux
• Tom Clippertown - Fabrication textile
• Une perle en plus - Couture artisanale
• Valérie Ricci - Parures en cristal de
Murano

Gastronomie et métiers de bouche

La rose et les produits du jardin régalent aussi les papilles : des fleurs confites aux macarons,
en passant par les miels, les confitures artisanales, les produits à base de plantes et autres
douceurs, les visiteurs pourront profiter de nombreuses pauses gourmandes, et même
découvrir le travail de plusieurs couteliers.
• AZ concept - Coutellerie
• Biscuiterie-Confiserie Logeais Biscuiterie-confiserie
• Les bons miels du Vexin et du Midi Apiculteur
• Candifleur - Fleurs sucrées
• Coquelicots de Nemours - Produits à
base de coquelicot
• Herbatica - Herboriste

•
•
•
•
•
•

JMC Diffusion - Coutellerie
Macarons de Voulangis - Biscuiterie
Opinel Chaperon - Coutellerie
Pari fermier - Marché d’agriculteurs
Terroirs Outre-mer - Vanille et épices
Le Verger des saveurs - Fruits secs et
moelleux

Associations 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.
• Association Chlorophylle - Troc de
plantes
• Conseil départemental de l’Oise
• Agence Dreams Stars Production Présentation des Féeries de Chaalis
• Greenpeace - Association
environnementale
• Jardins de Valloire - Jardins
remarquables
• Les 7 Vallées Ternois - Office de
tourisme
• LPO - Ligue de protection des oiseaux
• Parc Jean-Jacques Rousseau

• Parc naturel régional de l’Oise - Parc et
jardin
• Senlis Sud Oise - Communauté de
communes
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L’Abbaye de Chaalis
UN PARC D’EXCEPTION
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.
Depuis 2001, le parc de l’Abbaye de
Chaalis est classé « Jardin remarquable ».

14

LES ROSES DE CHAALIS
Un soin tout particulier a été accordé à la sélection des rosiers. La précision a été au
service de l’harmonie recherchée.
Afin de maintenir la simplicité d’effet imposée par le cadre de l’Abbaye et par le
tracé rigoureux de la roseraie, il a été décidé pour celle-ci de privilégier les roses
à fleurs simples d’églantier contrastant avec des roses aux formes anciennes - en
coupe et en quartier - et d’utiliser des variétés anciennes à floraison unique. Même
si la roseraie doit offrir un intérêt permanent tout au long de la saison, il convient que
juin soit marqué par une explosion de roses, comme la nature l’a prévu.
En revanche, les rosiers qui servent de thème dans les allées ont été choisis pour
leur floraison continue. Bien que modernes, leurs fleurs sont toutes de caractère ancien. Couleur à la fois : franche et délicate, fleurs en coupe ou en calice garnies de
nombreux pétales, elles sont bien pleines et propices aux jeux de lumière. Autour
des structures verticales, s’enroulent rosiers sarmenteux et clématites grimpantes
dont l’élan et la vitalité produisent une agréable impression de mouvement.
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CHAALIS ET LES ÉCRIVAINS
Depuis 2012, l’Abbaye de Chaalis est le point de
départ du « Sentier des écrivains », qui serpente
à travers bois et étangs jusqu’à Ermenonville en
mémoire des trois poètes qui se sont inspirés de
ces paysages bucoliques : le philosophe JeanJacques Rousseau, Étienne Pivert de Senancourt
et Gérard de Nerval.
Un espace dédié à Jean-Jacques Rousseau se
trouve dans le musée, rassemblant des souvenirs du philosophe légués à l’Institut de France
en 1923 par un descendant du marquis de Girardin qui accueillit Rousseau à la fin de sa vie dans
son château d’Ermenonville.
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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’Extrême-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 ainsi un ensemble éclectique d’une valeur inestimable.
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La Fondation Jacquemart-André
En 1913, selon les vœux de Nélie Jacquemart-André, l’Abbaye de Chaalis devient
un musée ouvert à la visite. Regroupées sous le nom de Fondation JacquemartAndré, 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).

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 JacquemartAndré, 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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INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture au public

Restauration

• Vendredi 8 juin : de 10h à 19h
• Samedi 9 juin : de 10h à 19h
• Dimanche 10 juin : de 10h à 19h

• Restaurant - brasserie
• Bar à champagne (avec Deutz)
• Paniers pique-nique.

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
• du 12 novembre au 28 février : uniquement
le dimanche, de 10h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30
• Fermeture le 25 décembre et 1er janvier
• Pour les groupes : tous les jours sur réservation

Tarifs
• Individuel : 8 € en ligne / 9 € sur place
• Tarif adhérent Auchan, Cora, Cultura,
E.Leclerc : 7,50 €
• Groupe (plus de 20 personnes, uniquement
sur place) : 7 €
• Pass 3 jours : 14 €
• Moins de 12 ans : gratuit

Services
• Halte-garderie : la communauté
de communes Senlis 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.

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

Billetterie en ligne

www.journees-de-la-rose.com
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Abbaye de Chaalis
03 44 54 04 02
chaalis@orange.fr
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Institut de France
Service Communication
01 44 41 43 47
contact@institut-de-france.fr
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www.
.fr
Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc.
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Charles-de-Gaulle
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PARIS

www.journees-de-la-rose.com
Retrouvez les Journées de la Rose sur Facebook
www.chaalis.fr
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