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Programme saison 2014
Sorties en covoiturages pour la visite des villages botaniques de la Drôme :
- 15 mai, Grignan, Manas et Chabrillan
- 5 juin, Albon et Hauterives
- 12 juin, Barnave et Châtillon en Diois
- 17 juin, Montvendre et Montélier
- 1er juillet, La Chapelle en Vercors.
Visites organisées du circuit pour les groupes en mai et juin 2014, selon demandes
Covoiturage le 22 mai pour une sortie à la Roseraie des Pommiers 07120 Ruoms (06 69 50 28 15).
Visite du circuit le 24 mai en partenariat avec le château sur le thème « Fleurs de peinture, roses en
nature », une balade fleurie guidée à travers les collections des XVIIème et XVIIIème siècles
prévue à 15h. 04 75 91 83 55.
Baptême d'une rose : L'association « Grignan, Pierres et Roses Anciennes, Dominique Massad,
créateur de roses, Bruno Durieux, maire de Grignan et son conseil municipal, Luc Chambonnet,
président des Châteaux de la Drôme, procéderont au baptême d'une rose intitulée « Pour l'amour
d'un château » en hommage à Marie Fontaine qui restaura le château de 1912 à 1931.
Suzanne Rioual, première présidente de l'association en 1991, décédée le 11 janvier 2001, en sera
la marraine à titre posthume, Bruno Durieux, président d'honneur, le parrain.
- le 17 mai 2014 à 11 heures, à l'Espace François-Auguste Ducros (Office de Tourisme).
Rendez-vous aux jardins, sur le thème national de « L'enfant au jardin »
- 30 mai et 1 juin, devant la mairie : ventes de livres et de rosiers créés en l'honneur d'un enfant.
Animation le 30 mai pour les scolaires du groupe Émile Loubet de Grignan et visite du circuit.
Voyage annuel du 5 juin, départ à 7h30 du Mail pour l'Abbaye de Valsaintes,
repas (plateau et boissons) sur place fourni par l'association,
visite l'après-midi des jardins du Prieuré de Salagon.
Tarif 50 euros pour les adhérents et 60 euros.
15 Juillet-31 Août, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18
exposition avec l'Association des Cartophiles de Grignan à l'Espace François-Auguste Ducros,
Les roses et les obtenteurs dans la tourmente : des rosiers créés pendant cette période, en hommage
aux obtenteurs de roses disparus, seront présentés et plantés sur le circuit le 11 novembre 2014.
Septembre : Ateliers de bouturage (dates non fixées).
Octobre : Troc de plantes, le 25 octobre en partenariat avec l'association amie « La Drôme des
Jardins ».

