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Auvergne-Rhône-Alpes • Ardèche

RoseRaie de BeRty

Depuis 34 ans, Éléonore Cruse collec-

tionne les roses anciennes dans cette 

petite vallée paradisiaque à 6 km de 

Largentière en Ardèche. Au bord de 

la petite rivière Le Roubreau, la rose-

raie, plantée également de nombreuses 

vivaces, se confond avec la nature au 

milieu d'une prairie couverte de fleurs 

des champs. 

Une superbe bâtisse ancienne domine 

ce jardin où l'on peut admirer près de 

800 variétés de roses anciennes, esca-

ladant murs et tonnelles. Dans ce lieu 

enchanté perdu en pleine nature, où l'on 

accède par un chemin non goudronné 

mais carrossable, les roses se sont ins-

tallées durablement sans traitement ni 

fertilisation. 

À une demi-heure de là, une deuxième 

roseraie réunit un plus grand nombre 

encore de variétés, doublée d'un verger 

conservatoire. 

Eléonore Cruse has been collecting old 

roses for 34 years in this delightful little 

valley, 6 km away from Largentière. 

Flanked by the river Le Roubreau, the rose 

garden, planted with perennials, becomes 

one with nature in the middle of a wild 

flowers covered meadow. 

A magnificent old mansion overlooks 

the garden where almost 800 varieties 

of roses, climbing walls and arbours, 

can be admired. In this out-of-the-way 

enchanted place, that can be reached by 

a gravel track suitable for vehicles, roses 

have settled permanently without treat-

ment nor fertilisation. At a half-hour dis-

tance, the rose garden of Eléonore Cruse’s 

apple trees (accessible to the disabled) 

gathers hundreds of varieties as well, in 

addition to being a conservatory orchard 

and a botanical garden.

Nombre d’espèces et variétés de roses : 800

Nombre de rosiers : 1 000

Visites

À partir du 19/5 vers mi-juin, tlj, 10h/18h

Tarif : 5 € (+12 ans)

Adresse : 07110 Largentière

Accès : gare de Montélimar, A7 sortie Montélimar

Contact : Éléonore Cruse, 04 75 88 30 56

eleonore@roseraie-de-berty.com

www.roseraie-de-berty.com

   
   

27

Auvergne-Rhône-Alpes • LoireRoseRaie de saint-GalmieR
Située à proximité du bois Barou au pied du village, 

dans un environnement calme et naturel en bord 

de la rivière Coise, la roseraie municipale, créée 

en l’an 2000, s’étend sur un espace de 7 000 m 2. 

Elle abrite plus de 300 variétés de rosiers anciens 

et modernes, une belle collection de viburnums et 

de nombreuses vivaces, complétées par des iris, 

hémérocalles, plantes aquatiques et liquidambars. 

Un petit observatoire offre une vue panoramique sur 

le jardin et la chaîne des monts du Forez. Au cœur 

de cette collection, très bien identifiée, figure la rose 

‘Saint-Galmier’, une obtention d’André Ève baptisée 

en juin 2004.Le massif de roses modernes a été restructuré en 

2015, pour offrir aux promeneurs un paysage plein 

de charme et de contraste. Located near the Barou woods, at the foot of the vil-

lage, in a quiet, natural environment along the river 

Coise, the municipal rose garden, created in 2000, 

covers an area of 7,000 square metres. It boasts more 

than 300 varieties of ancient and modern roses, a 

fair collection of viburnums and numerous peren-

nials, completed by irises, daylilies, water plants and 

liquidambars. A little observatory offers a panoramic 

view on the garden and the hill chain of the Forez. At 

the heart of this well-identified collection, is the rose 

'Saint-Galmer', a proprietary breed of André Ève, 

which launched in 2004.
The bed of modern roses has been revamped in 2015, 

to offer visitors a landscape full of charm and contrast. 

Nombre d’espèces et variétés de roses : 300

Nombre de rosiers : NC
Manifestations autour de la rose

Cours de taille, troc vert, marché aux plantes, 

conférences

VisitesOuverture permanente, Accès libre,

Visites guidées, balades nocturnes 

Salon de thé de mai à septembre

Adresse : domaine Étang des Rivières, 

42330 Saint-Galmier
Accès : gare de Veauche Saint-Galmier à 3 km

Contact : service animation, 

04 77 54 05 0606 63 19 63 00animation@mairie-saint-galmier.fr

www.saint-galmier.fr
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Partez en promenade dans la France des 
roses. Découvrez, région par région, plus 
de 150 adresses de lieux, privés ou publics, 
ouverts au public.

Go on a walk in France roses. Discover, 
region by region, more than 150 addresses 
of  places, private or public, open to the 
public.
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Société Nationale d’Horticulture de France

Partez en promenade dans la France des roses.
Découvrez, région par région, plus de 150 adresses de 
lieux, privés ou publics, ouverts au public.

Je précommande le Guide des Roseraies et Jardin de 
Roses, édition 2018 au tarif préférentiel de 10 € (frais 
de port inclus) par exemplaire au lieu de 12 €.
Pour cela, j’envoie ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre de la SNHF  
à l’adresse suivante : SNHF - Section Roses, 84 rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Nom :  ....................................................................................................................................................................
Prénom :  ..............................................................................................................................................................
Adresse :  ..............................................................................................................................................................
Nombre d’exemplaires souscrits :  ..........................................  Montant total : ......... €
E-mail * :  ..............................................................................................................................................................

* (pour recevoir nos lettres d’information)
Date et signature

_
Format : 
148 x 210 mm
180 pages
Sortie prévue : 
Mai 2018

ou je précommande en ligne sur boutique.snhf.org


