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Le jardin de roses

Voici une sélection de roses anciennes et de roses anglaises réputées pour
leur esthétique, leur %loraison et leur parfum.

Le choix s'est porté sur des rosiers remontants, produisant de nouvelles %leurs
plusieurs fois par an.

Cet espace de 400m2 permet au promeneur de déambuler, de flâner et de
découvrir chacune des variétés présentées : rosiers arbustes, rosiers polyanthas
et %loribundas, rosiers grimpants.

66 rosiers de 26 variétés différentes ont été plantés. La trame chromatique,
subtile alliance de couleurs chaudes (jaune, orange...) ou froides (rose, pourpre...),
saturées (rouge vif, jaune vif..) ou non saturées (rose pâle, jaune pâle) propose
un large éventail de tons et de senteurs. Des structures métalliques réalisées
par les jardiniers du service permettent de ponctuer le jardin et d'offrir un
support pour les rosiers grimpants.

L'arrosage du gazon et des rosiers est assuré par un goutte à goutte enterré.
Ce type d'arrosage permet de contrôler l'apport d'eau, d'éviter un arrosage
par aspersion sur les plantes, les préservant ainsi de certaines maladies
(rouille, tâches noires, oïdium).
Quelques variétés intéressantes :
∙ Munstead Wood : ce rosier exhale un parfum de fruit, mélange
chaleureux de mûre sauvage, de myrtille et de prune ;
∙ Darcey Bussel : la meilleure rose rouge cultivée à ce jour et assurément
la plus éclatante ;

∙ Strawberry Hill : superbe rosier rose dégageant un %in parfum de
myrrhe, de miel et de citron. Une valeur sûre ;
∙ Lady of Shalott : une des variétés les plus %iables et les plus vigoureuses.
Subtile association de rouge‐orangé, les %leurs dégagent un doux parfum
de thé, de pommes épicées et de clous de giro%le.
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