
PARCOURS «LOIRE EN ROSES»

ROSERAIE
Domaine de l’Étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER

04 77 54 05 06 / 06 63 19 63 00 - laroseraie@mairie-saint-galmier.fr          
GPS : Latitude : 45.5913531 - Longitude : 4.301458700000012 

www.asso-roseraie-saintgalmier.org
Facebook : les amis de la roseraie de saint-galmier 
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Samedi 9 juin de 17h30 à 19h
Dimanche 10 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h

Animations, visites guidées, ateliers enfants (sur inscriptions), 
grande tombola...
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LA ROSERAIE DE SAINT-GALMIER

Saint-Galmier située dans la Loire, est nommée  « la ville qui pétille » 
pour son eau minérale Badoit. 
C’est une belle petite ville d’environ 6 000 habitants, avec un riche 
patrimoine architectural labellisé quatre fleurs depuis 1998. 

La roseraie a été créée par la ville en l’an 2000 pour célébrer le 
changement de siècle et le changement de millénaire. Elle a 
été créée par Nicole BADIN, architecte paysagiste et André EVE, 
rosiériste. Sur un espace de 7 000 m2, elle abrite plus de 2 000 rosiers, 
de 320 variétés différentes, anciens et modernes, des plantes 
vivaces, des graminées et une collection de Viburnum. 
Depuis 2007, elle s’inscrit dans un programme 
de développement durable en utilisant des 
engrais et amendements organiques, sans 

emploi de désherbants chimiques. 

Cette roseraie est en perpétuelle évolution : création d’un bâtiment 
permettant d’accueillir les visiteurs, d’un belvédère pour pouvoir 
admirer d’en haut la roseraie, d’une mini ferme, pour ravir les enfants. 

En 2010, pour fêter les 10 ans, Claire SALAVERT, paysagiste crée un 
massif contemporain et très graphique mettant à l’honneur, dans les 
choix des rosiers, tous les obtenteurs déjà présents dans la roseraie 
depuis sa création ; Pierre TROIGROS, célèbre restaurateur de 
Roanne, était le parrain de cette manifestation. 

Le 1er juin 2015, la roseraie a reçu les visiteurs du 17ème Congrès mondial de la Fédération 
Mondiale des Sociétés de Roses (WFRS) « Lyon roses 2015 ». 
Les villages de Saint-Galmier et de Chamboeuf ont reçu 620 congressistes venus du monde 
entier.
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LE PROJET « LOIRE EN ROSES »

Le projet « Loire en Roses » est né en 2016 dans le laboratoire de « Biotechnologies Végétales 
appliquées aux Plantes Aromatiques et Médicinales ». L’idée d’origine était d’allier une 
recherche de pointe sur le parfum des roses et une vulgarisation des connaissances 
scientifiques sur ce thème, tout en valorisant les obtenteurs de la Loire. Ce programme a 
été mis en place en 2017-2018. 
Ce projet a été suivi et conçu par M. Jean Claude CAISSARD. Ce chercheur de l’université 
de Saint-Étienne, spécialiste du parfum des roses, a su donner toute son envergure au 
programme « Loire en Roses » et faire le lien avec la roseraie de Saint-Galmier.

La partie recherche a permis de tester l’idée d’une mise au point de marqueurs précoces du 
parfum en utilisant les méthodes biotechnologiques habituellement réservées aux plantes 
de grandes cultures. Il s’agirait à terme de créer une sorte de kit génétique permettant 
de savoir si un nouveau semis a du potentiel pour donner des fleurs parfumées ou pas. Les 
variétés utiles à ce programme sont cultivées dans la Roseraie de Saint-Galmier et dans les 
champs de Fabien DUCHER. 

La partie valorisation a pris la forme de trois parcours installés dans la Roseraie de Saint-Galmier. 
Le travail de réalisation des panneaux a été mené en collaboration avec l’association « Les 
Amis de la Roseraie de Saint-Galmier ». Le premier parcours « Parlons Sciences » présente 
la problématique du parfum des fleurs sous différents aspects scientifiques : écologique, 
chimique, évolutif, neurologique et industriel. Le deuxième parcours « Rosiéristes de la Loire » 
présente les Roseraies CROIX, DORIEUX et DUCHER. Enfin, le troisième parcours « Histoires de 
Parfums » présente des roses dont le parfum a un intérêt historique ou scientifique.

Ce programme a reçu un accueil très favorable auprès de la Fondation de l’Université Jean 
MONNET de Saint Etienne et de la Mairie de Saint-Galmier qui ont décidé de le financer.
Site de Jean-Claude CAISSARD : https://sites.google.com/view/loireenroses/accueil 

Le Service des Publications de l’Université de Saint-Etienne a édité un livre sur « Le 
parfum des roses  » en février 2018. Ce livre a été écrit par Jean-Claude CAISSARD 
et Sylvie BAUDINO, du laboratoire de Biotechnologies Végétales appliquées aux 
Plantes Aromatiques et Médicinales. 
Il sera disponible à la vente les 9 et 10 juin à la Roseraie sur le stand des publications 
de l’Université où il pourra être dédicacé.
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LES AMIS DE LA ROSERAIE DE SAINT-GALMIER
Début 2016, un élan a vu le jour autour de la roseraie avec la création d’une association, 
« Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier ». 
L’objet de cette association est de développer 
la connaissance, la culture, la préservation et la 
promotion des roses, plantes vivaces, arbustes et 
de contribuer à sa promotion avec des bénévoles 
passionnés de jardin, amoureux des roses et des 
fleurs et motivés par la pérennité de la roseraie. Elle 
accompagne les actions menées par la municipalité 
pour la mise en valeur de son patrimoine.
Le président, André AYEL, également vice-président 
de Roses Anciennes en France, est entouré d’une 
équipe de bénévoles qui animent de nombreuses 
manifestations sur le thème de la rose et du jardin : conférences, ateliers enfants et adultes, 
cours de taille, visites commentées, concerts, marché aux plantes, visites de jardins...
L’association compte à ce jour plus de 70 adhérents amoureux des roses et des jardins.

La dernière conférence :
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ROSERAIE CROIX
La magnifique roseraie conservatoire CROIX est située à Bourg-Argental dans un cadre d’arbres centenaires. 
Elle regroupe plus de 20 000 rosiers ainsi qu’une roseraie de collection de 500 variétés de rosiers botaniques 
et de roses anciennes. Ce jardin a obtenu le label « jardin remarquable » en 2010.
La création de l’établissement date de 1819. Plusieurs pépiniéristes se succèdent avant que Paul CROIX ne 
prenne la relève et remporte le titre de « la plus belle rose de France » en 1956. 
Il créera plus de 200 variétés de roses ! Sa fille Dominique collabore 
avec son père et à la mort de celui-ci en 1999, elle en prend la di-
rection. Avec son mari Jacques RANCHON ils vont développer une 
belle collection.
Parmi les obtentions les plus parfumées vous pouvez trouver : ‘Astral ‘ 
au parfum de fruits rouges, ‘Rêve d’un soir’ aux senteurs poudrées, 
‘Paul Croix’ à l’odeur de fruits rouges et de musc, ‘Sagesse de lune’ 
aux senteurs de fruits d’automne qui a reçu le 1er prix de la Rose la 
plus parfumée à la biennale de Nantes en 2012.

Vous pouvez les contacter : Pépinières et roseraies Paul CROIX 
             2 boulevard d’Almandet 
             42220 BOURG-ARGENTAL
04 77 39 62 07 - contact@pepinieres-paul-croix.fr - www.pepinieres-paul-croix.fr

ROSERAIE DORIEUX
Depuis 1928, la Roseraie DORIEUX produit des rosiers et crée des roses nouvelles. Leur 
recherche s’oriente principalement vers des roses « hybride de thé » avec une sélection 
rigoureuse sur la santé de la plante, l’originalité de la couleur et surtout le parfum. 
Aujourd’hui, Georges DORIEUX commercialise une centaine de très belles variétés de 
roses. Parmi les obtentions les plus parfumées vous pouvez trouver ‘Abbaye de Valsaintes’ 
au puissant parfum de Damas, ‘Cave de Tain’ au parfum puissant et fruité, ‘Empreinte’ 
au parfum capiteux, ‘Gilles de Brissac’ au parfum puissant de rose ancienne, ‘Mille et 
une nuit’ à l’odeur d’épices, ‘Mystérieuse’ au parfum suave de rose de mai, ou ‘New 
Imagine’ à l’odeur d’agrume et de verveine.
Vous pouvez vous procurer ces variétés directement à la roseraie DORIEUX du 15 
octobre au 15 avril, les lundis et vendredis, de 8h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 
8h à 12h. Les autres jours sur rendez-vous. 
Vous pouvez aussi commander sur leur site. 
Ils organisent aussi des cours de taille gratuits, chaque premier week-end du mois de 
mars.

Vous pouvez les contacter : Roseraie DORIEUX
              Lieu dit La Rue (route de Régny)
              42840 MONTAGNY
04 77 66 11 46 - contact@dorieux.fr - www.dorieux.fr

ROSERAIE DUCHER
Fabien DUCHER est le 6ème descendant d’une longue lignée de rosiéristes en Rhône-Alpes. Il exporte sa 
production dans le monde entier. Il est créateur de roses très parfumées et commercialise aussi de très 
nombreuses variétés anciennes, parfois difficiles à trouver. En 1999, Fabien DUCHER 150 ans après ses ancêtres, 
commence un programme d’hybridation. Il s’attache à sélectionner 
de belles variétés solides rarement malades supportant le froid et la 
chaleur, parfumées et demandant peu d’entretien. Ses obtentions 
les plus prometteuses sont ‘Soyeuse de Lyon’ ‘Pink Ghislaine de 
Féligonde’. Il exporte ses rosiers dans le monde entier, il s’est donné 
comme objectif de remettre en culture les rosiers oubliés et à 
réintroduire en France des créations familiales qui avaient disparu 
comme la rose ‘Marie Ducher’. Il commercialise aussi une eau de 
rose obtenue avec Rosa Damascena ‘Quatre saisons Continue’
Voici quelques exemples de ses créations parfumées : ‘Ducher 1845’ 
(2014) au parfum de framboise et litchi, ‘Stéphane Bern’ (2012) au 
parfum de mangue et pêche ou ‘Madame Didier le Prado’ (2016) 
au parfum de poire. 

Vous pouvez le contacter : Roseraie DUCHER 
  153, route du Bajard    42800 CHÂTEAUNEUF (siège social)
      ou       65 route de Combe   69440 BOIRON, ST-MAURICE SUR DARGOIRE  CHABANIERE (surface de vente)
04 77 75 31 70 - info@roseraie-ducher.com - www.roseraie-ducher.com
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LE PROGRAMME DES 9 et 10 JUIN 2018

SAMEDI 9 JUIN - Dès 17h30
Après l’inauguration officielle, ouverture de la Roseraie au public de 17h30 à 19h.
Visites guidées et animations.

DIMANCHE 10 JUIN - De 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites guidées :
- Généraliste et à thème : toutes les demi-heures de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Scientifique : 11h, 14h et 16h.

Animation des stands :
- Vente du livre « Le parfum des roses » de Jean-Claude CAISSARD et Sylvie BAUDINO au 
stand « Publications de l’Université »
- Distillation de parfums l’après-midi
- Découverte des odeurs des plantes le matin
- Vente de rosiers par les rosiéristes
- Présentation de leurs œuvres par les artistes du «Pavillon des créateurs» 
- Stand de l’association des «Amis de la Roseraie» 
- Stand de l’association «Roses anciennes en France»
- Ateliers pour les enfants, sur inscription
- Buvette, glaces
- Grande tombola, nombreux lots (salon de jardin, tondeuse, broyeur, débroussailleuse, 
rosiers « Saint-Galmier »…).

Sylvie BAUDINO et Jean-Claude CAISSARD dédicaceront leur livre le samedi à 17h30 et le 
dimanche à 10h et 15h.

ATELIERS ENFANTS 

Dimanche 10 juin, plusieurs stands d’animations seront proposés aux enfants, à la Roseraie.
Nous vous les proposons ci-dessous, inscrivez-vous vite ! 

Renseignements et inscriptions :
l.sagnal@mairie-saint-galmier.fr 
04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00
(nombre de participants limité)

 
 

                                                                            
  

 

A l’occasion de l’inauguration du parcours «Loire en roses » à la Roseraie 
de Saint Galmier, plusieurs stands d’animations seront proposés aux 
enfants. Nous vous les proposons ci-dessous, inscrivez-vous vite ! 
(nombre de participants limité)  

Renseignements et inscriptions :   

l.sagnal@mairie-saint-galmier.fr  
04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00 
 
Par Audrey DORVIDAL et Virginie 
REMILLIEUX, artiste du Pavillon 
des créateurs 
 
De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h
 

 Atelier thème « nénuphars » 
(peinture et origami)  –               
6 participants maxi/atelier  

 Atelier thème « fleur en 
papier parfumée aux huiles 
essentielles » 
                                                       

   Tarif/pers : 6.50€ 
    De 6 à 12 ans 

 
Par Marie-Pierre DUCROS 

De 10h à 12h et de 15h à 17h (30 
mn/atelier)

 Atelier guirlande de fleurs  
 Atelier magnet papillon 
 
   Tarif/pers : 4€ 
    A partir de 6 ans  
 

Par Sophie KACZMAR, la poterie 
des sources 

De 10h à 12h et de 14h à 17h

 Atelier d’émaillage d’objets 
raku 
 

    Tarif/objet : 5€  
    A partir de 6 ans 
 

 

Durée : 1h30/atelier
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Domaine de l’Étang des rivières, 
42330 SAINT-GALMIER

04 77 54 05 06 / 06 63 19 63 00
 

laroseraie@mairie-saint-galmier.fr          
GPS :  Latitude : 45°35’31’’ N     Longitude : 4°18’03’’ E 

Université Jean MONNET
04 77 48 15 25

Association Les Amis de la Roseraie
06 72 15 60 58

asso.roseraie.saintgalmier@gmail.com
www.asso-roseraie-saintgalmier.org

Facebook : les amis de la roseraie saint-galmier


