
Fête des Roses du Rivau
4 & 5 Juin

Une journée de rêve autour de la collection 
des roses parfumées du Rivau

Royaume des roses, avec une collection de plus de 495 variétés de roses parfumées, le château 
du Rivau propose un weekend de rêve avec nos experts du monde des jardins.

Amy Kupec Larue, guide des jardins de roses de Paris proposera tout le weekend de nombreuses  
promenades botaniques autour des roses rares et odorantes du Rivau. Daniel et Joëlle Gendre 
animeront des ateliers « Parfums de Rose-Plaisir du nez » pour apprendre à bien utiliser son 
nez, découvrir la grande variété des odeurs de roses et apprécier le travail des parfumeurs – Sur 
réservation à l’accueil du Rivau (groupe limité à 6 personnes). Raphaèle Bernard-Bacot, au-
teure illustratrice, donnera les clés du croquis de jardins au cours d’ateliers de créations ouverts 
à tous les amateurs . Tiphaine Corbellini animera un atelier de jardinage proposera une visite 
commentée du verger et du Potager sur les problématiques liées au changement climatiques ! 
Sarah et Dominique jardinières au Rivau révèleront leurs conseils et astuces sur l’entretien et la 
taille des roses. Un atelier cosmétique et cocktail (sans alcool) à la rose sera animé par l’équipe 
du Rivau.  Patricia Laigneau, créatrice des jardins du Rivau, partagera son expérience sur la 
création de la collection des roses parfumées.

Nouveauté 2022 : Concours de Peinture. 
Montrez vos talents d’artiste lors de la première édition du concours de Peinture au Rivau ! 

Ouvert à toutes et à tous à partir de 14 ans sur le thème« Les Roses dans les Jardins du Rivau». 
Inscription par mail (info@chateaudurivau.com).

Château et Jardins du Rivau, 
9 rue du Château, 37120 Lémeré

02 47 95 77 47 
info@chateaudurivau.com 
www.chateaudurivau.com

Le programme sera varié pour le plus 
grand plaisir des passionnés de jardins.

Ils pourront également profiter de ce 
festival de bonnes idées pour échanger 
et découvrir plus de 40 exposants du 

monde des jardins

Restauration à la Table des Fées 
(réservation conseillée) 
ou les Fouées d’Antan

Tarifs préférentiels Fête des Roses: 
Adultes (9€), Enfants (6€), Réduits 

(7€),Famille (26€)



Rosomanie dans 
les jardins du 
Rivau 

La collection des 495 variétés de roses parfumées est 
labellisée par le CCVS (Conservatoire des Collections 
Végétales Spécialisées). 
Le Rivau possède notamment de rares spécimens de 
roses galliques, aux coloris extraordinaires, introduites 
en France au début du XIXe siècle par l’impératrice Jo-
séphine. La Belle Sultane, Bizarre triomphant, Evêque, 
Cerisette la jolie, Aimable amie, Belle sans flatterie, 
Belle Hélène, Bouquet de Vénus, Pourpre charmant, 
Ornement de la Nature...
Sur les 108 roses galliques répertoriées au début du 

XXème siècle, seules quelques espèces ont survécu 
et se trouvent pour la plupart dans les collections du  
Rivau. Le Château du Rivau collabore avec les rosié-
ristes les plus créatifs (le Français André Eve ou le 
britannique David Austin par exemple) pour que ses 
roses fleurissent entre fin avril et fin octobre. 

Pour davantage de pédagogie, chaque plante possède 
une plaquette explicative avec ses noms vernaculaires 
et latins.

Au début du XIXe siècle, il n’existait que quelques 
dizaines de variétés. C’est alors que Joséphine que son 
prénom de naissance Rose prédestinait, se prit de 
passion pour les roses. 

Entre 1804 et 1814, elle planta dans le parc de la Malmaison près de 250 variétés de roses. La majeure partie, de ce 
qui fut la première grande collection française était des roses galliques, qu’on appela alors roses de France.  Nombre 
de celles-ci, immortalisées par P-J Redouté, sont cultivées dans les jardins du Rivau car elles sont menacés de dis-
parition. 

La Belle Sultane, Bizarre triomphant, Evêque, Cerisette la jolie, Aimable amie, Belle sans flatterie, Belle Hélène, Bouquet de 
Vénus, Pourpre charmant, Ornement de la Nature, témoins de cette époque fleurissent dans les jardins du Rivau. La 
plupart ont disparu. Les survivantes ne se trouvent plus que dans des collections comme celles de l’Hay les Roses 
ou du Rivau.

Les Roses historiques au Rivau

Bizarre triomphant



La rose est le parfum des Dieux, disait déjà dans la Mythologie Anacréon, et les variétés rares des roses des jar-
dins du Rivau font tourner la tête des plus blasés. 
La plupart des roses sentent la rose, mais la particularité de la collection des roses du Rivau est que les différentes 
notes, que des nez avertis peuvent discerner, sont expliquées aux amateurs. 
Ainsi les odeurs de pot pourri de roses comme ‘Kazanlik’ ou ‘Rose à parfum de l’Hay’ ou R. Centifolia sont 
commentées. Les notes de citronnelle des roses modernes comme celle que l’on peut trouver dans ‘Annapurna’ 
de Dorieux y sont expliquées. Les parfums de fruits comme celui de la classique Madame Alfred Carrière sont 
décrits : en effet ne sent-elle pas à la fois le pamplemousse, le lychee, la mure et la mangue ? Un rose Anglaise 
‘Emma Hamilton’ est décrite par Michaël Marriott, l’expert britannique, comme possédant le vrai parfum de 
salade de fruits ! D’autres roses possèdent des parfums bizarres : R.Bracteata aurait selon certains auteurs une 
odeur de vernis à ongle ! 

La plupart des roses de la collection du Rivau 
sont dotées de parfums somptueux, quelque-
fois enivrants et provoquent l’émotion non 
seulement par leur beauté mais aussi grâce à 
la suavité de leur parfum. 
N’oublions pas que la mémoire olfactive est 
très puissante et que la subjectivité en ma-
tière de parfum est la règle. 

Les 145 rosiers lianes distinguent aussi les jardins 
du Rivau, parmi celles-ci l’obtention d’André Eve 
en 2003 de la rose Château du Rivau.

Au Rivau, la reine des fleurs règne : lianes, buis-
sons anciens ou modernes, les roses sont choisis 
pour leurs parfums.  Toutes étiquetées, elles sont 
soigneusement mises en scène avec une plante 
compagne qui a pour mission de valoriser la fleur 
de la rose et d‘estomper le port souvent raide du 
rosier. 
Ces scènes, composées comme des tableaux, ont 
pour spécificité de jouer le monochrome tout en 
camaïeu de tons qui se déroulent au fil de la pérégri-
nation selon leur orientation solaire.

Le Parfum des Roses

Les rosiers lianes, une des spécificités du Rivau


