
Rendez-vous aux jardins à la Roseraie du 

Val-de-Marne 
Samedi 4 et dimanche 5 juin, la Roseraie du Val-de-Marne vous propose un week-end festif 
autour des couleurs du jardin 

o Samedi 04 13:00 - 19:00  
o Dimanche 05 13:00 - 19:00  

De 3 à 99 ans 

Parc départemental de la Roseraie  

1 Rue Watel, 94240 L'Haÿ-les-Roses, France 

 
 

 

Découvrez la collection exceptionnelle de roses anciennes de la Roseraie et participez 
aux visites guidées, ateliers et démonstrations pour tout savoir sur la botanique et 
l'entretien des rosiers. Des activités sont également proposées spécialement pour les 
enfants. 

Au programme : 

Découvertes 

 Visite du lieu  

Découvrez la collection exceptionnelle de roses anciennes de la Roseraie et 
participez aux visites guidées. 

 Les collections du Val-de-Marne  

Découvrez les quatre collections végétales riches et uniques gérées par le 
Département du Val-de-Marne : collection de Lilas, de roses, d'herbes médicinales 
et d'arbres fruitiers. 

 Qu'est-ce que la "gestion différenciée" ? Le "zéro phyto" ?  

Passez de l'autre côté du jardin et découvrez comment les jardiniers entretiennent 
le parc. 

https://openagenda.com/rendez-vous-aux-jardins-parc-departemantal-de-la-roseraie?oaq%5Blocation%5D=9719472&lang=fr


 Histoire de la Roseraie du Val-de-Marne 

Immergez-vous dans les archives de la ville de l'Haÿ-les-Roses et de la Roseraie. 
Avec Les amis du vieux l'Haÿ. 

 Un jardin dans ma main  

Faites découvrir l'environnement et le paysage à vos enfants. Avec le CAUE du Val-
de-Marne. 

 La rose comme passion  

Retrouvez-vous entre passionnés de roses. Avec l’association des Amis de la 
Roseraie du Val-de-Marne. 

Ateliers botaniques et créatifs 

 Tout savoir sur l'entretien des rosiers 

Bénéficiez de conseils personnalisés pour l'entretien de vos rosiers et apprenez 
comment bouturer vos plantes. 

 Taille horticole 

Apprenez à tailler vos plantes et vos rosiers avec des jardiniers professionnels. 

 Des nichoirs dans les parcs  

Contribuez à la fabrication des nichoirs à mésanges qui seront placés dans vos 
parcs départementaux. Avec l’association la Bouilloire 

 Mon eau de rose 

Fabriquez votre propre eau de rose, une eau précieuse aux nombreux bienfaits... 

 Ateliers créatifs et grandeur nature 

Laissez place à votre créativité... entre peinture sur chevalets et création collective 
d'une œuvre gigantesque en éléments naturels. Avec l'association La Paume de 
Terre. 

 Roses en couleurs  

Participez à un atelier de coloriage de roses. Avec Patricia Ducerf. 

 Rosier à rêves 

Contribuez au rosier des rêves en y accrochant vos messages ou dessins. Créez 
avec ces bouts de papier un rosier d'une variété nouvelle et poétique. 

 Roses en paillettes  

Venez-vous faire tatouer de roses en paillettes. Avec Lady Blue. 

 J'encadre ma photo de la Roseraie  

Décorez puis encadrez votre plus jolie photo de la Roseraie. Avec Lady Blue. 

 Mon jardin sur palette 

Recyclez une palette de chantier pour aménager et cultiver le jardin de vos rêves. 

 Peinture aux couleurs végétales 



Inventez les couleurs de votre peinture à partir des plantes. Avec Aventure 
Nomade. 

 Mon œuvre végétale (land'art) 

Partez à la recherche de végétaux dans le parc pour composer une œuvre. Avec 
Muziconte Nature. 

Mais aussi... 

 Jury d'un jour  

Un concours de peinture est organisé à la Roseraie sur le thème "La balade de 
Jules", en référence à son fondateur : Jules Gravereaux. Votez pour votre œuvre 
favorite. 

 Vente de rosiers 

Vous pourrez acheter des rosiers pour fleurir fenêtres, terrasses et jardins. Avec les 
Pépinières Roseraie des Hauts Bosc. 

 


