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Orléans porte à la rose un attachement qui 
remonte à plusieurs siècles et de nombreux 
obtenteurs ont dédié leurs roses à leur 
ville telles « Belle d’Orléans » (Vigneron – 1854) 
ou « Orléans Rose » (Levasseur – 1909)… 
Aujourd’hui, la roseraie du miroir du parc Floral 
de la Source regroupe plus de 1000 rosiers et la 
roseraie Jean Dupont à Orléans est le 
conservatoire des variétés orléanaises. 
Pour marquer cette longue histoire, la ville 
d’Orléans organise pour la première fois Le 
salon de la Rose du vendredi 8 au dimanche 10 
septembre 2006 au Parc Floral de la Source. 
A cette occasion, et dès le printemps, toute la 
ville fêtera la rose : expositions, concours de 
roses, visites commentées des roseraies 
d’Orléans, colloques, fleurissement 
exceptionnel… « Autour du salon de la Rose » 
de mai à septembre 2006. 
 
Notez dès maintenant ce grand événement 
dans vos agendas. Le programme détaillé des 
manifestations vous sera prochainement 
communiqué.  
 
Contact : Claire Gasnier  
Tél : 02 38 79 26 26    
Email : cgasnier@ville-orleans.fr 
Contact Parc Floral de la Source :  
Anne-Christine de Froberville 
Tél : 02 38 49 30 07   
Email : info@parc-floral-la-source.com 

L’APJRC partenaire  
de la Fête des jardins gourmands 

 
La fête des Jardins gourmands se déroule chaque 
année le 2ème week-end de septembre. Un événement 
festif à ne pas manquer ! 
Organisée par Promojardin, l’association pour la 
promotion du jardinage, de l’amélioration de 
l’environnement et du cadre de vie, la troisième édition 
aura lieu les 8, 9 et 10 septembre 2006.  
L’idée est de partager son plaisir et sa passion pour la 
culture des légumes en ouvrant son jardin  durant 
l’événement. 
Les jardins concernés sont des jardins gourmands : 
potagers et vergers historiques, conservatoires 
scientifiques, pédagogiques, jardins familiaux, jardins 
partagés, jardins de ville mais aussi jardins privés… 
 
Pourquoi participer ? 
C’est l’occasion de faire connaître son jardin et ses 
activités auprès du public : donner des conseils de 
jardinage, faire découvrir des légumes anciens et 
originaux, déguster et échanger des recettes 
gourmandes, organiser un pique-nique gourmand…. 
L’occasion d’échanges sympathiques et enrichissants 
entre gens passionnés. 
 
Des moyens seront mis en place pour faire connaître 
et médiatiser la fête : 
- édition d’un guide pratique avec des idées pour 
définir des animations et des conseils pour préparer et 
réussir cette fête 
- soutien de promojardin et des partenaires : édition 
d’une plaquette, d’une affiche, de documents à 
remettre aux enseignants et aux visiteurs 
- promotion sur le site internet de Promojardin et les 
sites partenaires de l’opération 
- mise en place de relations presse pour annoncer, 
faire vivre et valoriser l’événement (l’an dernier, les 
médias ont largement relayé l’opération et 
l’événement a obtenu cinq annonces ou reportages à 
la  télévision dont un journal télévisé de TF1). 
 
 
Renseignements auprès de l’association ou inscription 

directe auprès de Promojardin 
Opération « Fête des jardins gourmands »  

11, villa Brune   
75014 PARIS 

Tél : 01 45 43 25 25 
 
 

Congrès 2006 de la SNHF 
12,13 et 14 mai 2006 à Bourges 

 
La Société d’Horticulture du Cher 
organise ce congrès pour la Société 
Nationale d’Horticulture de France. 
 
Le vendredi 12 mai se déroulera un 
colloque scientifique sur le thème « Les 
légumes de demain ». 
 
Le programme détaillé est disponible 
sur demande. 
Contact : Roland Marceron  
 Tél : 02 48 57 82 21 

PRIX JARDINS ET COLLOQUES 


