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Samedi 22 Mai, 14h 
Ouverture du Jardin de la Roseraie 
 
Dimanche 6 Juin, dès 10h, journée "jardins" 
Entrée libre, petite restauration, produits à la rose, divers 
stands sur le thème jardinage. 
     
Dimanche 20 Juin, Fête des Roses, entrée 3€,  
gratuit pour les membres.  
Restauration de 11h30 à 15h, buvette en continu.  
De 12h à 14h : chant, musique actuelle et jazz Gilles 
Klopfenstein ; de 14h à 16h présentation de danses 
régionales par le groupe folklorique "Pays de Hanau de 
Bouxwiller", suivie d'une démonstration de danse par les 
"Salsavibration". Les accordéonistes de l'ensemble 
"Nolstagics de Saverne" seront à l'honneur pour clôturer 
cette journée musicale.  
De nombreux stands de produits à la rose et régionaux 
proposeront leurs produits, et des artistes-peintres 
développeront leur atelier en direct.  
Dès 17h soirée tartes flambées avec Jérôme. 
 
Dimanche 4 Juillet,  
entrée au jardin 3€, gratuit pour les membres 
Exposition des œuvres d'une quinzaine d'artistes de la 
Galerie Aïda de Strasbourg de 10h à 19h, petite restauration, 
buvette.  
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Mercredi 14 Juillet 
Portes ouvertes, visites guidées gratuites à 10h30 et à 
14h30, petite restauration et crêpes de "Chez Dom", stand 
de produits à la rose, buvette. 
 
Samedi 7 Août 14h30  
Cours de greffe, 3€, gratuit pour les membres 
 
Dimanche 15 Août 
Portes ouvertes, petite restauration, visites guidées gratuites 
10h30 et 14h30, stands de produits à la rose et régionaux, 
stands d'artisans et d'artistes, soirée tartes flambées dès 17h. 
 
Dimanche 29 août, 16h : concert de l'orchestre folklorique 
de Saverne, petite restauration, buvette 
 
Dimanche 19 Septembre, entrée libre 
Journée patrimoine, petite restauration (la fameuse soupe 
de potimarron et montbéliarde), visites guidées gratuites, 
stands produits à la rose et régionaux, stands d'artisans et 
d'artistes, participation exceptionnelle de la chorale "Le 
Bon tempérament". 
 
Dimanche 26 Septembre 
Fermeture du jardin de la Roseraie, entrée gratuite,  
"Une rose offerte aux Dames", dégustation de thé à la rose. 


