
A Doué la Fontaine, cité des roses, sont cultivés environ 7 millions de rosiers, ce qui en fait, aujourd'hui, le 
premier Centre Européen de production de rosiers.

En 1959 voulant montrer la qualité exceptionnelle de leurs productions, les rosiéristes organisent, dans une 

galerie troglodytique jouxtant les Arènes, une présentation de roses de jardin, provenant de leurs cultures.

Ainsi sont nées : "LES JOURNEES DE LA ROSE". Elles ont lieu, chaque année, autour du 14 juillet, dans un 

cadre insolite.

En effet, Doué la fontaine se trouve au fond d'un cul de sac de la mer des Faluns qui, depuis le milieu de l'ère 

tertiaire a laissé une couche importante de dépôts coquilliers agglomérés. Au cours des âges, les ancêtres 

des Douessins, ont creusé des souterrains, des galeries et tout un habitat troglodytique. C'est là, au milieu de 

cascades cristallines, de jets d'eau, de lumières féeriques, sous la voûte de roche, que sont présentées 100 

000 roses coupées le matin même.

Tout l'art des paysagistes locaux est de savoir évoquer jardins français, anglais ou japonais.

 
Journée & Week-end - Festivité

Lundi 12 juillet 2021

Moyens de transport

Car

Prix / personne

72.50€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car
- Accès aux arènes de Doué la Fontaine pour l'exposition florale
- Déjeuner dansant (Boissons et café compris) 
- Visite de la Cave aux Sculptures de Dénezé-Sous-Doué
- Découverte de la Rose avec un rosiériste

L'ACCÈS AUX ARÈNES DE DOUÉ LA FONTAINE POUR L'EXPOSITION FLORALE

Explorez le matin au sein des caves troglodytes des Arènes de Doué la Fontaine, l'exposition de miliers de 

roses de jardin, le concours international d'art floral regroupant 7 à 8 écoles de fleuristes de différents 

pays.Le concours de la plus belle rose de jardin.

Ce concours est réservé aux visiteurs qui choisissent la rose qu'ils préfèrent parmi un choix de variétés 

proposées.

Animation : Ateliers de plantation et de jardinage, ateliers d'art floral...

Journée de la Rose - Doué la Fontaine



LE DÉJEUNER DANSANT AVEC CEDRIC FORGET (BOISSONS ET CAFÉ COMPRIS)

Menu (A titre indicatif)
Cocktail de l’Auberge
Melon au Porto (Et sa tranche de jambon de pays)
Entrecôte Marchand de vin
Garniture de légumes
Duo du crémier sur son lit de verdure
Privilège poire Caramel aux pépites de chocolat noir
Café
Anjou rouge et rosé servis à discrétion pendant le repas
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
ANIMATION DANSANTE AVEC CEDRIC FORGET, chanteur, animateur et accordéoniste

VISITE DE LA CAVE AUX SCULPTURES ET DÉCOUVERTE DE LA ROSE

Visite de la Cave aux sculptures de Dénezé-sous-Doué
Découverte de la Rose (entretien taille, etc.) dans son milieu naturel avec l'aide d'un rosiériste

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:10 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

06:30 La Baconnière (garage Gandon)

06:50 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

07:10 Laval

20:00 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


