Communiqué de presse

JOURNÉES DE LA ROSE
12,13 et 14 juin 2020

ABBAYE DE CHAALIS ( 60300 )
tous les jours de 10h à 19h

À vos agendas ! Les incontournables « Journées de la rose » de l’abbaye de Chaalis
se tiendront pour leur 19ème édition sous le thème « rose du futur ».

Amoureux des roses et des espaces verts, fins connaisseurs, passionnés ou visiteurs occasionnels
ne manquez pas ce rendez-vous annuel. À quelques kilomètres de Paris, retrouvez près de 150 exposants :
horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artistes venus partager leur passion et célébrer la reine des fleurs
sous toutes ses boutures.
Le thème de l’année mettra en avant de nombreuses innovations, propositions et actions concrètes pour
préserver la biosphère et la préservation de la planète.
Programmation détaillée des ateliers, des expositions et des conférences à venir prochainement.
Pour nous suivre, abonnez-vous sur la page Facebook Journées de la Rose.
Pour toute question relative aux Journées de la rose ou toute demande presse contactez
alexandre.grobon@institutdefrance.fr
Inscriptions bientôt disponibles sur Fnac Billets.

L’abbaye de Chaalis, située à 42 km au nord de Paris
sur un domaine de plus de 1000 hectares, a été fondée
en 1137 par le roi Louis VI le Gros. Au cours du XIXe
siècle, le palais abbatial fut aménagé en château de
plaisance, à l’ombre des ruines de l’ancienne église
et de la chapelle peinte à fresque par Primatice. En
1902, Chaalis devint la maison de campagne de la
collectionneuse Nélie Jacquemart-André. Aujourd’hui,
l’abbaye abrite encore sa collection restée intacte de
4000 œuvres d’art, dont des antiquités égyptiennes,
de nombreux tableaux de la Renaissance italienne,
une collection variée de bustes, de meubles et tout un
espace consacré à Jean-Jacques Rousseau.
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