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Départ de Paris, gare d’Austerlitz* 
Train TER N°14035 à 8h26 - Arrivée à la gare de Fleury-les-Aubrais à 9h27  
Chaque participant se charge de l’achat de ses billets. 
 
Rendez-vous 9h30 à la gare des Aubrais pour les personnes arrivant directement en voiture 
 
Départ en autocar 
 
1er jour 
 
10h00 : RDV à Meung-sur-Loire Jardins de Roquelin 

Visite guidée avec le propriétaire. Cette exploitation agricole 
acquise il y a quelques temps par Stéphane Chassine 
connaît depuis maintenant 15 ans une nouvelle destinée 
avec l’ouverture des Jardins de Roquelin.  
Passionné de roses anciennes et ayant travaillé avec l’un 
des plus grands rosiéristes, les rosiers ont très vite colonisé 
les terres de Roquelin ; d’abord au plus près des bâtiments 

pour de plus en plus gagner sur les champs… 
L’idée est ensuite venue de faire découvrir cet espace aux autres et de l’ouvrir à la visite pour 
partager un peu cette passion des roses anciennes et faire connaitre des plantes vivaces 
moins répandues. Sur un hectare, on y retrouve plus de 500 variétés de roses. Le jardin est 
ouvert à la visite depuis mai 2005. 
 
12h30 : Déjeuner au restaurant La Villa des Bordes à Cléry-Saint-André 
 
 
15h00 : Visite libre du Parc Floral d’Orléans-la-Source 
 
Le parc, créé en 1967, est célèbre pour sa Roseraie déclinée 
en 4 jardins successifs, les couleurs et les parfums des 
roses choisies symbolisent les sentiments amoureux.  
Visite de la serre aux papillons tropicaux, découverte de la 
source de la rivière du Loiret, la grande volière… Labellisé « 
Jardin Remarquable ». 
 
 
18h30 : Installation à hôtel Mercure**** Orléans Centre et dîner 
 

A LA DECOUVERTE DE LA ROUTE DE 

LA ROSE DU LOIRET 
 

13 et 14 JUIN 2023 

http://www.snhf.org/
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2ème jour  
 
Départ à 8h00 pour Montbarrois 
9h15 : Visite guidée des Jardins de la Javelière 

 
S’étendant sur 4 hectares, ce jardin labellisé « Jardin 
Remarquable », vous enchantera par d’innombrables 
variétés botaniques implantées dans des décors variés : 
jardin italien, ruisseau japonais, jardin de bruyère… 300 
espèces de rosiers botaniques peuplent le rosarium. 
 
 

11h00 : Visite guidée du jardin personnel d’André Eve à Pithiviers 
 
André Eve entreprend en 1980 la création d’un jardin sur un 
terrain de 1500 m2, clos de murs et situé à l’arrière de sa 
maison du 28, Faubourg d’Orléans à Pithiviers.  
Son projet est alors de créer un jardin qu’il pourrait entretenir 
seul et dans lequel serait présentée sa collection de variétés 
de roses anciennes et nouvelles, en compagnie des vivaces 
qu’il affectionne. 
 
12h45 : Déjeuner au restaurant le Lancelot à Chilleurs-aux-Bois 
 
14h30 : Visite guidée du château de Chamerolles, bâti à l’aube de la Renaissance 
en briques et pierres 

Un musée consacré à l’histoire du parfum est installé dans 
une aile du château. Les jardins Renaissance entièrement 
reconstitué dans les années 90 sont entourés de berceaux 
de bois. Ils sont recouverts de vigne, de glycine, de 
chèvrefeuille, de houblon… mais ce sont les 60 rosiers qui 
tiennent le haut de l’affiche ! Parmi eux, bon nombre de 
roses anciennes choisies avec soin par André Eve lors de la 

replantation des jardins de Chamerolles il y a 25 ans. 
 
16h30 : Visite du Jardin André Eve® à Gallerand sur la commune de Chilleurs-aux-Bois. C’est 
l’âme de l’entreprise Les Roses Anciennes André Eve, sa signature. C’est dans ce jardin de 
roses qu’il a créé, qu’André Eve a sublimé en la mettant en scène, la collection de rosiers  
qu’il aimait tant. Rosiers anciens ou récents, créations « maison », sont associés à une large 
palette de plantes qu’il nommait « compagnes ». 
 
Départ pour la gare des Aubrais et retour Paris Austerlitz    
Train TER N°14076 à 19h34 Les Aubrais - Arrivée à Paris à 20h40 
 
 
 
 

http://www.snhf.org/


SNHF .84, rue de Grenelle 75007 PARIS • Tél : 01 44 39 78 78 • Fax : 01 45 44 96 57 • www.snhf.org  
Reconnue d’utilité publique par décret du 11 août 1855 et d’intérêt général depuis le 5 octobre 2012  

N° SIRET 784 311 680 00010 

 

 

PRIX & CONDITIONS 

310 € TTC au départ de la gare des Aubrais 
Supplément single 35 euros 

 
Les voyages et sorties sont réservés aux adhérents SNHF à jour de leur cotisation** 

 
 
Modalités d’inscription et de règlement :  
 
Un versement : à l’inscription :  310 € couple 620 €   chambre seule 345€    
Clôture des inscriptions : 01 février 2023  
 
Nombre de places limité : Inscriptions enregistrées dans l’ordre d’arrivée des demandes  
 
 
Le prix comprend :  

▪ L’hébergement en hôtel pour 1 nuit avec petit déjeuner et dîner inclus 
▪ 2 déjeuners boissons comprises 
▪ Les entrées dans les sites de visite 
▪ Le transport en autocar  

 
 
 

Le prix ne comprend pas :  
• Le transport en train aller-retour Paris 
▪ Les extras en chambre (mini-bar ou autre) 
▪ Les achats dans les boutiques des sites 
▪ Pourboire chauffeur 
▪ L’assurance annulation (A chacun de prendre ses dispositions). 
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