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JARDIN DE L'ABBAYE DE VALSAINTES
L'ABBAYE EN ROSES

du 21 mai au 7 juin 2020

La Rose suscite des passions et fascine les hommes. 

Chaque printemps avec la floraison de  550 variétés de rosiers anciens, contemporains,
botaniques, elle est couronnée reine éphémère de notre jardin.

En  2020,  nous  fêterons  les  20  ans  de  ce  rendez-vous  merveilleux ,  nous  avions
programmé des animations qui ont dues être annulées suite au COVID-19 mais la magie
des roses opérera tout de même.

 

 Le jardin de l'abbaye de Valsaintes
Située à 4kms de  Simiane la Rotonde, l'abbaye de Valsaintes repose sur un oppidum
antique.  Ce haut lieu cultuel  a vu défiler l'histoire de l'humanité depuis la  préhistoire
jusqu'à nos jours. Aujourd'hui quelques passionnés, amoureux de cette terre sacrée depuis
la nuit des temps, lui consacrent leur vie pour vous offrir un jardin classé remarquable aux
pratiques 100% naturelles .
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Vous pourrez également découvrir :
La Voie des Roses
Nous nous devions de retracer l'histoire de la rose  et de révéler ses secrets  au grand
public.  La  Voie  des  Roses  (parcours  chronologique  de  l’histoire  de  cette  fleur
emblématique) c’est aussi la Voix des Roses.

Le Jardin sec
Plus de 250 espèces végétales  sélectionnées pour leur résistance à la sécheresse et au froid
sont présentées dans notre jardin sans arrosage situé au pied du Rocher du Dragon.

Le potager en permaculture
Notre potager agroécologique s'inspire du mouvement agricole et philosophique de Pierre
Rabhi avec une volonté d'initier les visiteurs du jardin à des modes de cultures potagères
dans une démarche bionique. 

L'église cistercienne
Vestige de l'abbaye de Valsaintes, l'église du XVIIème siècle a été restaurée . Son  chœur a
été bâti  sur une caverne primitive. Vous admirerez son portail  roman du XIIème siècle
classé Mobilier Historique, sa coupole octogonale, ses conques rappelant le passage des
pèlerins de Compostelle, ses vitraux contemporains reprenant néanmoins le symbolisme
qui caractérise cet édifice depuis ses premiers fondements. 
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Informations pratiques

• Contact public : 
Jardin de l'abbaye de Valsaintes Tèl : 04 92 75 94 19
www.valsaintes.org info@valsaintes.org

• Horaires : tous les jours de 10h30 à 19h00 du 21 mai au 7 juin 2020
• Tarif d'entrée  : 7 € /  tarif réduit 3,5 €   - 12 ans gratuit
• Grande boutique produits saveurs et senteurs
• Vente de rosiers et plantes de jardin sec
• Aire de pique-nique
• Pas de restauration sur place cette année
• Parking bus et voiture gratuit
• Mise en place de mesures sanitaires covid-19 (détails sur notre site)
• Accès pour personne à mobilité réduite sur le premier niveau 
• Toilettes + toilettes PMR
• Hébergement sur place :  Chambres et gîte

Présentation Abbaye en Roses 2020 – M.a.j. 11/05/20
Contact presse : Lucie VAUTRELLE   lucie.vautrelle@valsaintes.org

www.valsaintes.org/

mailto:lucie.vautrelle@valsaintes.org
mailto:info@valsaintes.org
http://www.valsaintes.org/
https://www.valsaintes.org/

