Château du Rivau

ses jardins de conte de fées
La Fête des Roses
Samedi 1er & Dimanche 2 juin (10h-19h)
Paradis des roses avec sa collection de plus de 475 variétés de roses
odorantes, labellisés CCVS*, les jardins du Rivau proposent
les 1er et 2 juin un weekend de rêve avec de nombreuses
promenades botaniques, artistiques, ludiques ou gourmandes
proposées par des personnalités exceptionnelles du monde de la rose.
*Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.

Dimanche à 16h : Baptême de la rose 'Génie Léonard' créée par Jérôme Rateau
des Ets Roses Anciennes André Ève en hommage à l’année Viva Léonard en Val de Loire.
Sa marraine, la star québécoise Fabienne Thibeault, amoureuse du terroir et des savoir-faire français,
est fière de témoigner ainsi de sa passion pour la France.
Avec une floraison très généreuse, un coloris rose et un puissant parfum rosé fruité, la rose Genie Léonard
bien double presque sans épines, séduira le novice et comblera les jardiniers les plus exigeants, tout en
traduisant en végétal, les commémorations autour des 500 ans de Léonard en Val de Loire.
Un programme varié et parfumé pour le plus grand plaisir
des passionnés de la reine des fleurs !
Les variétés rares des roses des jardins du Rivau présentent une large gamme de
senteurs de rose. Lors de la fête des roses les différentes notes, que seuls des
nez avertis peuvent différencier, sont expliquées aux amateurs par nos experts.
Promenade botanique dans les roseraies avec Mme Amy-Kupec Larue expert
rosomane et guide des plus beaux jardins de France. Elle partagera sa passion
et son savoir en matière de roses avec nos visiteurs, en français ou en anglais.
Atelier sensoriel autour des roses avec Certesens.
Ateliers pour les parents avec les jardiniers du Rivau : préparation de purins
naturels pour prévenir les maladies, conseils et astuces.
Animations jardinières et ateliers créatifs pour les familles : dessin et coloriage avec
des plantes tinctoriales, création d'un parfum de rose, atelier origami de roses.
Exposition-vente plus de 40 exposants du monde des jardins, rosiéristes
collectionneurs et pépiniéristes reconnus.
Tarifs : Adultes (9€), enfant de 5 à 18 ans (6€), Forfait famille: 26€.
Restauration sur place à la Table des Fées (réservation conseillée) et fouées
Château et Jardins du Rivau
9 rue du Château, 37120 Lémeré
02 47 95 77 47 - info@chateaudurivau.com - www.chateaudurivau.com
Contact presse : info@chateaudurivau.com - 06 65 92 42 23
pat@chateaudurivau.com - 06 62 91 06 10

Rose Genie Léonard

