PLAN DE VISITE

Infos pratiques
Roseraie du Val-de-Marne

Rue Albert Watel • 94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. : 01 47 40 04 04
Fax : 01 47 40 04 75
www.roseraieduvaldemarne.fr
accueil.parc-lhaylesroses@valdemarne.fr

En savoir plus sur la Roseraie ?
La Roseraie du Val-de-Marne recèle bien des trésors botaniques
et horticoles que vous pourrez découvrir grâce aux différents QR codes
disséminés dans le jardin.

EN TRANSPORT EN COMMUN
• RER B, station Bourg-la-Reine, puis bus 192 ou 172,
• Métro 7, station Porte-d’Italie, puis bus 186 ou 184
(bus 286 les jours fériés).
PAR LA ROUTE
• 8 km au sud de Paris,
• RD7, RD 20 ou 186 puis RD 126.

Ouverture annuelle

De mi-mai à fin août : 10 heures - 20 heures.
Jusqu’à mi-septembre : 10 heures - 19 heures.
Floraison optimale en mai et juin.

Scannez les codes
avec votre mobile !

Ouvertures exceptionnelles gratuites

Week-end festif « Rendez-vous aux jardins » le premier
week-end de juin et « Journées du patrimoine » en septembre.

Prix d’entrée
Pour cela, c’est très simple. Il vous suffit de :
1. Disposer d’un téléphone muni d’un appareil photo
et d’une connexion internet.
2. S canner les codes au fil de votre promenade grâce
à votre application capable de lire les QR codes.
> La page mobile correspondante
sera automatiquement chargée sur votre écran !

Ce module de visite guidée vous offre des contenus complémentaires
(visites commentées, photographies, audio descriptions) portant
sur le jardin, les collections, les variétés de roses…
Disponible en français, en anglais et accessible aux personnes
malvoyantes, il permet à chacun d’enrichir sa visite, en toute liberté.

3 € par personne en plein tarif,
1,50 € par personne pour les groupes (+ 15 personnes)
et les enfants (de 5 à 15 ans).

Visite guidée

Pour les individuels
> en semaine, intégration aux groupes constitués
(à partir de 15 personnes) ;
> le week-end, à 14 h 30, intégration aux groupes constitués
(à partir de 15 personnes).
Pour les groupes
> en semaine, sur réservation au 01 47 40 04 04 ;
> le week-end, regroupement à 14 h 30
(à partir de 15 personnes).

Restauration

• F & R Gourmand, restaurant, salon de thé,
tél. : 01 46 63 41 35.
• Aire de pique-nique dans le parc attenant.
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Accès

Bienvenue

D

epuis 1968, le Conseil départemental du Val-de-Marne
poursuit l’œuvre d’accueil, de conservation
et de présentation des collections de roses initiée
par Jules Gravereaux, à la fin du XIXe siècle.
La Roseraie du Val-de-Marne est homologuée
« Conservatoire des collections végétales spécialisées »
et est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments
historiques. Elle a reçu également le label « Jardin remarquable »
et fait partie du réseau du « Botanic Gardens Conservation
International ».
Plus de 11 000 rosiers et 2 900 espèces et variétés différentes
s’offrent à vous : roses sauvages et cultivées, roses d’hier et
d’aujourd’hui, roses d’ici et d’ailleurs… Un florilège de couleurs
et de senteurs qui fait chaque année le bonheur de milliers
de visiteurs.

Un jardin, 13 collections

L

a Roseraie comprend 13 collections qui s’ordonnent
autour de la Roseraie décorative.

À droite et en partie arrière du Dôme, les roses anciennes :
roses botaniques, galliques, d’Extrême-Orient, roses horticoles
créées du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle.
La plupart de ces rosiers ont aujourd’hui disparu des jardins
et du commerce. La Roseraie du Val-de-Marne en possède
la plus importante collection au monde.
À gauche, le triangle des roses modernes :
roses horticoles françaises et étrangères créées, des années
1950 à nos jours. Cette parcelle permet d’apprécier des créations
récentes, notamment des roses à grosses fleurs.
Le long du mur, s’installent des collections particulières :
rosiers botaniques, rugueux et pimprenelle, roses à odeur
de thé et rosiers Banks.

Bonne visite !
Conseil départemental du Val-de-Marne
Communication
Espaces verts et paysage

L’allée des rosiers botaniques

Venez découvrir le charme des rosiers sauvages
tels qu’ils poussent spontanément dans la nature
depuis l’origine.

L’allée des rosiers rugueux

Ces rosiers rustiques originaires du Japon
offrent une particularité : leurs feuilles gaufrées.

L’allée des roses thé

Découvrez son histoire

La roseraie décorative

Ces roses turbinées, obtenues au XIXe siècle, sont d’une
grande fragilité.

Les rosiers, disposés en massifs autour du miroir d’eau, s’élancent à l’assaut du dôme majestueux.

et ses 13 collections

Le jardin des roses d’Extrême-Orient

Le jardin des roses
étrangères modernes

La splendeur des fleurs orientales s’offre à vous :
roses originaires de Chine, du Japon, d’Inde, de Perse.

Faites le tour du monde !
Cette collection regroupe des roses
horticoles contemporaines
anglaises, allemandes, belges,
nord-américaines…

Le jardin des roses galliques

Les roses galliques sont les roses « historiques » du vieux continent.
Jusqu’au XVIIIe siècle, seules ces collections étaient connues en Occident.

L’allée de l’histoire de la rose

Cette sélection de rosiers marque les étapes chronologiques
les plus importantes du genre Rosa.

Introduction
à la visite

L’allée des rosiers pimprenelle

Ces rosiers buissons de grande taille évoquent
les pimprenelles au feuillage délicat.

Pavillon

La roseraie
de Madame Gravereaux

La collection de Madame Gravereaux,
composée de roses modernes,
séduira à coup sûr les amateurs d’art floral !

Le jardin des roses
françaises modernes

Laissez-vous surprendre par ces nouvelles créations présentées
autour du Temple de l’Amour.

Scannez ces codes, au fil de votre promenade, pour en savoir plus
sur l’histoire de la Roseraie et ses 13 collections.

L’allée des rosiers botaniques

Venez découvrir le charme des rosiers sauvages
tels qu’ils poussent spontanément dans la nature
depuis l’origine.

Entrée
L’allée des roses
de la Malmaison

Grâce à cette allée, revivez la passion
de l’impératrice Joséphine pour les roses.
Vous y retrouverez le double de la collection
réunie par la première épouse de Napoléon 1er
dans sa propriété au XIXe siècle.

Le jardin des roses
horticoles anciennes

Ces rosiers sont issus des croisements entre les roses
galliques et les roses d’Orient, entre 1850 et 1940.

Le Théâtre de verdure

