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« TERRE DES ROSES » : L’EXPOSITION DU JARDIN 

BOTANIQUE QUI LANCE LE FESTIVAL DES ROSES 

 

 

 

Ils se nomment Guillot, Ducher, Meilland ou Orard et ils ont participé à la 

renommée de Lyon, capitale mondiale des roses. Dans le cadre du Festival 

mondial des roses qui se déroule d’avril à octobre 2015, le Jardin Botanique 

de Lyon, en partenariat avec la Métropole de Lyon et l’association Roses 

Anciennes en France, rend hommage à ces rosiéristes de talents qui 

cultivent la rose avec un savoir-faire hors du commun. 

 

 

Une exposition colorée  

Du 4 avril au 5 juillet, l’exposition « Terre des 

Roses », retrace les grandes étapes de 

l’histoire des roses, depuis l’introduction des 

premiers rosiers, jusqu’aux hybrides 

modernes. Le visiteur revivra ainsi l’histoire 

de ces grandes familles de rosiéristes 

lyonnais qui ont permis au fil des années, la 

création de nouvelles variétés de roses aux 

couleurs étonnantes, du pourpre au 

multicolore, en passant par des tons de 

jaunes vifs voire orangés.   

 

 

Cette exposition de 200 mètres carrés se tient dans l’Orangerie du Jardin 

Botanique, récemment rénovée, et tout près de la roseraie historique, dans 

laquelle les créations des rosiéristes lyonnais seront mises à l’honneur, lorsque 

les roses seront en fleur au mois de mai. 
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Lyon, « terre de roses » 

Lyon fut en effet la capitale mondiale des roses. Des milliers de variétés et de 

très nombreux obtenteurs rayonnaient par leur inventivité qui permettait de 

faire connaître les créations lyonnaises à travers le monde entier. 

Aujourd’hui, avec 10 rosiéristes en activité, La métropole de Lyon et la région 

Rhône-Alpine sont en tête de la création de roses en Europe et en seconde 

position en France pour la production de rosiers.  

 

 

Une programmation culturelle autour de l’exposition 

Un programme d’animations a été élaboré autour de l’exposition « Terre des 

Roses ». Il s’adresse aux adultes avec : 

-Des visites express sur le temps midi 

-Des visites guidées de la roseraie du jardin botanique 

-Des ateliers d’écriture 

Pour les familles, des ateliers sont proposés le dimanche sur des thématiques 

différentes « les dessous de la rose », « la rose, sa muse », « la rose des sens ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


