ÉDITO
Cette nouvelle édition d’Alterarosa est pour la Ville
d’Avignon l’occasion d’offrir à tous les Avignonnais,
ainsi qu’aux visiteurs toujours plus nombreux, trois
jours de ravissement, de passion et de créativité
autour de la reine des fleurs. Alors qu’une roseraie
éphémère et ses 1 000 rosiers inédits composés de
37 variétés originales prennent place au sein du
Cloître du Palais des Papes, l’un des joyaux du
patrimoine gothique avignonnais, c’est la ville
toute entière qui se pare d’ateliers dédiés et de
visites guidées dans ses jardins merveilleux.
Découvrez les dégustations et les animations plus
enchanteresses les unes que les autres concoctées
pour petits et grands par les artisans et commerçants du centre-ville, particulièrement inspirés.
Pique-niquez dans le romantisme et la sérénité du
Jardin du musée Calvet, participez et partagez vos
plus belles photos de la manifestation sur les
réseaux sociaux, élisez votre rosiériste préféré.
Suivez également les conférences livrées par la
Société Française des Roses et empruntez le circuit
des fontaines entièrement relookées par les
Espaces Verts de la Ville.
Odeurs, couleurs, saveurs… c’est une véritable
féérie des sens que la ville vous invite à vivre
durant ce week-end de la Pentecôte. Et comme
une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, je suis
particulièrement heureuse que l’évènement vous
entraîne à découvrir, à l’occasion de la Nuit
européenne des musées, une séduisante programmation culturelle dans les musées municipaux de
la ville, qui bénéficient aujourd’hui d’une gratuité
pour tous.
Allons voir, cueillons et célébrons tous ensemble
les roses d’aujourd’hui dans une ville intemporelle
et naturellement culturelle.
Cécile Helle
Maire d’Avignon
Première Vice-Présidente du Grand Avignon
Présidente d’Avignon Tourisme

AU PALAIS DES PAPES
L’EXPOSITION DE ROSES QUE VOUS
N’AVEZ ENCORE JAMAIS VUES

CELUI QUI TRESSE
« Il me semblait intéressant de rendre hommage à l’architecture
du lieu, en l’adaptant pour une construction de jardin éphémère.
L’idée est de recréer un cloître végétal en reprenant des lignes et
des symboles visibles sur le bâtiment qui nous entoure et nous
accueille, tels les arches en ogives, la croix... Pour cela, je propose
l’utilisation de matériaux naturels mis en œuvre avec les
techniques du tressage pour l’osier et le châtaignier, du cintrage
également pour le châtaignier, et du bois brulé (shou-sugi-ban)
pour la planche de cyprès. Les roses seront présentées dans les
écrins naturels et au centre du Cloître nous retrouverons l’évocation d’un parterre médiéval … »

Nouveaux par fums, nouvelles couleurs, nouvelles
tendances… plus de 1000 rosiers inédits prennent place au
sein d’une roseraie éphémère.
Une expérience à vivre dans l’écrin majestueux du cloître du
Palais des Papes !
Les établissements Delbard, Dorieux, Edirose, Globeplanter, Meilland Richardier, Nirp International, La Guérinais,
Primavera Sunflor, viennent à votre rencontre pour vous
transmettre leur passion et parler de leurs toutes dernières
créations.

Blaise Cayol.

37 nouvelles variétés de roses à découvrir dans une scénographie originale réalisée par Celui qui tresse, spécialisé dans la
vannerie et le tressage de matériaux naturels tels l’osier et le
châtaigner !

Pour celui qui tresse, choisir de fabriquer des paniers, puis des
jardins, des architectures d’inspiration primitives, et autres
œuvres poétiques c’est vouloir travailler avec un matériaux
naturel brut, sans intervention mécanique ou chimique.

LE PRIX DU PUBLIC ALTERAROSA

C’est enfin poursuivre un artefact dans le contexte d’une expression contemporaine où la finalité du geste sur les matières brutes
désire provoquer des émotions.

Les visiteurs ont la délicate tâche d’élire “la” plus belle rose
parmi les nouveautés exposées. Lors de la clôture de
l’événement, un diplôme est décerné au rosiériste gagnant
pour la rose primée “prix du public alterarosa 2018”.
Une variété qui succédera à la rose Roberto Alagna ®, une
création Michel ADAM pour Nirp International, prix du public
alterarosa 2016.

Faire quelque chose de simple. Une démarche de “création” ou
plutôt de re-production dans une position d’humilité puisque
nous ne faisons que continuer des gestes simples avec ce que la
nature nous donne.
Simple ne veut pas dire facile. Comme dans toute discipline,
arriver à un résultat simple et efficace demande toujours plus de
travail, beaucoup de travail et encore du travail…

À l’issue de tirage au sort qui aura lieu le lundi 21 mai à
18h30, vous gagnerez peut-être un exemplaire du rosier
élu Prix du Public et un exemplaire de votre rosier préféré !

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES ROSES
12 ANNÉES DE FIDÉLITÉ À ALTERAROSA
La Société Française des Roses est le partenaire historique d’alterarosa.
« Alterarosa correspond à un temps fort de promotion des roses
nouvelles puisque les “créateurs” de nouveautés viennent
présenter les variétés qui seront pour la première fois exposées
en France. C’est une occasion unique de découvrir de nouveaux
rosiers et surtout de rencontrer leurs “créateurs” en général
discrets et secrets. La Société Française des Roses aura également plaisir à vous livrer des conférences enrichissantes sur le
thème du Rosier et de la Rose, à animer un atelier “Comment
crée-t-on des roses nouvelles”, à vous présenter sa revue “Les
amis des Roses” et à répondre à vos questions sur cette fleur
emblématique qu’est la ROSE. »
Maurice Jay, Président de la Société Française des Roses.
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LES CONFÉRENCES

LES ATELIERS

La Vallée des Roses au Maroc

Roses fraîches ou de papier

par Pierrick EBERHARD, journaliste-écrivain, auteur de
nombreux ouvrages sur les roses, les roseraies, les plantes et
les jardins.
Samedi 19 mai à 15h

En accès libre pour le public d’Alterarosa : confection de
bouquets de roses pour les plus grands, roses en papier pour
les plus petits.

La culture du rosier dans le respect de la nature

Les fleuristes, Pierre et Corinne, livrent leurs astuces et leurs
secrets pour réussir un bouquet et vous invitent à vous
lancer dans ce type de réalisation. Chacun emporte sa
création personnelle.

Ateliers bouquets

par Dominique MASSAD, créateur de roses.
Dimanche 20 mai à 15h

Le circuit technique et commercial du rosier
moderne

Démonstrations d’art floral
Le duo de fleuristes fait la démonstration de son savoir-faire
sur des compositions florales qui évolueront au gré de leur
inspiration !

par Maurice JAY, Président de la Société Française des Roses,
Professeur des Universités.
Lundi 21 mai à 15h

Ateliers roses en origami
Géraldine accueille petits et grands et les accompagne, pas à
pas, dans la réalisation de très jolies roses de papier.

LES ATELIERS RENCONTRES

Tous les jours à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h.
Inscription obligatoire sur place.

Le Parfum des Roses
animé par Pierre NUYENS, Parfumeur-créateur.
Samedi 19 et Dimanche 20 mai, matin et après-midi sur le
stand “Société Française des Parfumeurs”

Créé en 2017 Paper Song est un espace dédié à la création
unique en papier.
Géraldine créatrice de Paper Song, est une décoratrice évènementielle et designer papier française, récemment basée en
Avignon.

Naissance d’une rose, confidence d’un obtenteur
animé par Robert Laperrière,
La famille Laperrière, c’est 5 générations et 150 ans au service
de la rose.
Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai, matin et
après-midi sur le stand “Société Française des Roses”.

Matière de paradoxes, le papier demande de la rigueur mais
laisse également une grande liberté de création. Lourd quand il
est compacté, mais aussi léger qu'une plume quand on le
manipule, le papier est vivant. S'appuyant sur tout ce qui lui
inspire de la poésie, de la joie et un peu de légèreté, elle réalise
chaque pièce avec minutie. Mêlant différentes techniques :
origami, collage, kirigami, pâte à papier et autres matières
naturelles, elle crée des touches de douceur et d'onirisme. Son
mot d'ordre est créer de la poésie visuelle et proposer des objets
et des installations qui invitent au rêve et à la félicité .

LES DÉGUSTATIONS
L’artisan chocolatière Aline Géhant propose une dégustation de guimauve à la rose et de palet de chocolat agrémentés
de pétales de roses cristallisés.
Samedi 19 mai de 14h à 15h
Découverte et dégustation de tisanes à la boutique du
Palais des Papes sur le thème de la rose, avec Stéphane
Leclercq.
Samedi 19 mai de 14h30 à 16h30
et dimanche 20 mai de 10h à 12h.
EXCEPTIONNEL : Vente de roses fraîches à la boutique du
Palais des Papes !

= Enfants bienvenus
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AVIGNON MUSÉES SOUS LE SIGNE D’ALTERAROSA
À l’occasion d’Alterarosa et de la nuit des musées (19 mai), Avignon Musées propose une programmation culturelle
riche autour de la symbolique des fleurs en général et de la Rose en particulier. Le samedi 19 et le dimanche 20 mai,
le public est invité à parcourir et découvrir les musées autour des animations suivantes :

Samedi 19 mai

Plein tarif 4€ / Tarif réduit 2,5€.
Réservation conseillée au 04 90 85 75 38.

AU MUSÉE REQUIEN
Rosa, Rosa, Rosam…
Présentation de roses provenant d’herbiers des collections
du musée
En liaison avec la manifestation Alterarosa, le Museum Requien
présente des roses de ses herbiers anciens, notamment celui
de J.B.A. Loiseleur-Deslongchamps, auteur au XIXe siècle d’un
“a Rose” qui connut un très grand succès. Plusieurs ouvrages
issus du fonds Requien seront présentés aussi dont le célèbre
“Les Roses” par P.J. Redouté.
À 20h30 et 21h30
Ateliers Herbiers
Venez-vous initier à la pratique de la constitution d’un herbier
à partir de plantes fraîches et de plantes sèches.
Gratuit sur réservation au 04 90 82 43 51.

À 20h
Lecture de poèmes de Sappho qui évoquent la « Rose, décor
de la terre » par des élèves du pôle Théâtre du Conservatoire
du Grand Avignon. Gratuit.

AU PALAIS DU ROURE
À 14h et 15h
Ateliers enfants
Fabrication de couronnes de fleurs fraiches.
Durée 1h – Enfant à partir de 8 ans.
Réservation conseillée au 04 13 60 50 01.
À 20h15, 21h, 21h45
L’autre rose. lectures de poésies provençales (traduites).
Lou Rose, ici, en Provence, c’est le Rhône. Venez donc au Palais
du Roure redécouvrir à travers la poésie provençale ce fleuve
que vous croyez connaître.
Vous ne verrez pas de rose, ni de rose, mais entendrez parler
d’une certaine forme de Rose.
Gratuit.

AU MUSÉE DU PETIT PALAIS
Roses et autres fleurs,
parcours des collections
La rose figure sur les peintures sacrées et profanes du musée
du Petit Palais : évocation du Paradis, rappel de l’Immaculée
conception de Marie ou encore symbole de l’Amour. Mais elle
n’est pas la seule à agrémenter les oeuvres du Petit Palais et
c’est à un véritable parcours floral au sein de la collection que
vous convie l’équipe de la conservation du musée.
À 16h et 17h
Atelier enfants
Fabrication de décorations sur le thème de la rose.
Durée 1h – Enfant à partir de 8 ans. Gratuit. Réservation
conseillée au 04 90 86 44 58.
À 20h30, 21h30 et 22h30
Visites commentées
La conservation répond à vos questions et vous emmène
déambuler en Italie à la découverte de la symbolique des
fleurs.
De 20h30 à 22h30
Atelier en famille
Venez réaliser votre propre bouquet de fleurs en papier tout au
long de la soirée. Gratuit.

AU MUSÉE CALVET
Roses et autres fleurs, parcours de collections.
La beauté des fleurs comme symbole de l’éphémère est
présente dans de nombreuses peintures, natures mortes ou
vanités, venez les retrouver !
À 16h et 17h
Visite thématique en famille sur le thème de la rose et des
fleurs dans les collections du musée.
Durée 45min. Gratuit
Réservation conseillée au 04 90 86 33 84.
À 20h
Concert des chœurs d’enfants et d’adolescente.
Direction : Isabelle Oriez – Extraits de l’Opéra pour enfant
Atchafalaya d’Isabelle Aboulker.
À 21h et 22h
Visites à la carte.
La conférencière Coralie Bernard vous invite à partager des
moments d’échanges autour d’une œuvre.

AU MUSÉE LAPIDAIRE
Les collections antiques du musée, toutes périodes confondues, abordent de multiples manières la place tenue par le
parfum dans le culte, la vie quotidienne, les funérailles.
Le mythe accorde également une place de choix à la rose.
À 16h et 17h
Atelier enfants
Fabrication de décorations sur le thème de la rose.
À 14h et 15h
Visite en famille sur le thème de la rose et des fleurs dans
les collections du musée
Gratuit.
Réservation conseillée au 04 90 85 75 38.
De 16 à 16h30
Visite thématique : les effluves du parfum dans la vie
quotidienne en Grèce
Par Odile Cavalier, Conservateur en chef du Patrimoine.
Durée 45 min.

Dimanche 20 mai
AU MUSÉE LAPIDAIRE
À 16h
Lectures de passages du Livre X des
« Métamorphoses » d’Ovide, « La mort d’Adonis et la
naissance de la rose rouge ».
Par les étudiants du Conservatoire à rayonnement régional du
Grand Avignon.

AU MUSÉE CALVET
11h30 à14h30
Le pique-nique au jardin !
Venez pique-niquer dans le jardin du musée Calvet et profiter
des collections.
Visite libre des collections du musée.
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Circuits Commerces, musées et fontaines
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Commerces
Musées
Fontaines

ROSES FONTAINES
Riche d’un patrimoine et d’une activité
culturelle exceptionnelle, Avignon est aussi
une ville au caractère provençal affirmé. Pour
preuves, son ciel bleu, sa douceur de vivre, ses
places bordées de platanes et… ses fontaines !
Alterarosa vous invite à emprunter le circuit des
roses fontaines totalement relookées pour
l’occasion par les Espaces Verts de la Ville : il
sera bien entendu question de fleurs mais pas
seulement…
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LA VILLE EN ROSE
Côté ateliers

8- LA MAISON DE FOGASSES
39, rue des Fourbisseurs
Samedi 19 et dimanche 20 mai :
à 11h-15h-17h : Girls and Roses, démonstration de make up
artist, look dark et rose, glossy yeux et lèvres et sourcils (inscription préalable) et les 19, 20 et 21 mai de 15h à 18h30 non stop.
Atelier culinaire et dégustation de roses en sucre (pétales
nacrées). Tarif pour les deux ateliers (forfait) : 5 € / AR : 2 €.
Samedi 19 et lundi 21 :
Pour le déjeuner, l'assiette Mary Rockin's à 20 € et dimanche 20
mai :
Brunch Mary Rockin’s : buffet salé et sucré à volonté + une
boisson chaude à 28 €.
Samedi 19 mai : Dîner "Les Fogastiques" de 12 à 19 euros et
dimanche 20 mai : Dîner + concert. AR : Un apéritif maison
offert pour les repas midi et soir.
Réservation au 04 90 87 25 02.

1- L'OCCITANE EN PROVENCE
10, bis rue de la République
Massage des mains pour tous et un cadeau pour tout achat. Des
promotions autour de la rose seront présentées dans la
boutique.
Samedi 19 de 10h à 19h et dimanche 20 et lundi 21 mai de
11h à 13h et de 14h à 19h.

2- L’ATELIER DES MISSTINGUETTES
7 rue des Fourbisseurs
Atelier fabrication d'une fleur en papier (pompon) .
Tarif : 2 € / AR : Gratuit. 6 pers / atelier.
Les 19, 20 et 21 mai de 11h à 12h30
et de 14h à 17h.

3- LA PETITE ACADÉMIE
23, rue du Vieux Sextier
Samedi 19 mai : 10h30 à 12h30 / 14h30 à 19h Dimanche 20 et
lundi 21 mai de 14h30 à 19h
14h30-15h30 : Atelier couronnes de vrais fleurs (tous publics à
partir de 8 ans). 16h à 17h : Atelier sculpture du Soliflore (Une
rose) à partir de 4 ans/adultes). 17h30- 18h30 : Atelier Peinture
"Les roses" (enfants à partir de 5 ans/adultes). Sur inscription au 06
63 92 02 64. Tarif : 10 € / AR : 5 €

9- ALTERNATIVE CONCEPT STORE
78, rue de la Bonneterie
Smoothie detox "Framboise-Rose".
Tarif : 4,50 € / AR : 3 €.
Atelier massage - Durée 15 min. Tarif : 7 €. Atelier Beauté Durée
15 min. Tarif : 5 €.
1 pers/atelier.
Ateliers uniquement de 14h à 18h.
Les 19, 20 et 21 mai de 9h à 19h.

4- LES PLUMES DU PAON
91, rue de la Bonneterie
Samedi 19 et lundi 21 mai à10h30 : atelier "petite cosmétique
autour de la rose" confection d'un petit produit cosmétique à
base d'huile essentielle de rose. 6 pers / atelier. Durée 40 min.
Tarif : 20 €.
Samedi 19 et lundi 21 mai à 16h : Atelier "le goûter des roses"
confection d'un sirop à base de roses. Durée 40 min.
6 pers/atelier. Tarif : 15 €. Inscription au 06 68 32 91 56.
Dimanche 20 mai à 18h : conférence "la rose dans tous ses
états". Durée 1h.
AR : gratuit plus un kir offert.

Côté dégustations
10- CARRÉ DU PALAIS
1, Place du Palais
AR : Dégustation offerte d’un verre de vin de rosé de la Vallée du
Rhône.
Réservation au 04 65 00 01 01.
Les 19, 20 et 21 mai de 12h à 22h.

11- HÔTEL D'EUROPE
12, place Crillon
Un thé et une pâtisserie à la rose au bar de l'Europe. Tarif : 11,50
€ /AR : 6 €.
Réservation au 04 90 14 76 76.
Les 19, 20 et 21 mai de 15h à 18h.

5- CAMILI BOOKS AND TEA
155, rue de la Carreterie
Atelier aquarelle spécial roses. Durée 2 heures. Matériel inclus, 1
cookie offert. Tarif : 10 €.
À partir de 8 ans. Inscription au 04 90 27 38 50.
Samedi 19 mai de 14h à 16h.

12- LA MIRANDE
4, place de l'Amirande
Pâtisserie maison à la rose et un thé ou café. Tarif : 12 € /AR : 10
€.
Réservation au 04 90 14 20 20 .
Les 19, 20 et 21 mai de 15h à 18h.

6- À NOS AMOURS, DESIGN VÉGÉTAL / UN AIR DE
FILLES / LDE PAPIER
15, Rue des Trois Faucons
Atelier de bijoux floral
Le Dimanche 20 de 10h à 17h
Durée 1h. 4 pers./atelier. Sur inscription au
04 13 39 92 25 et 06 78 72 71 67.
Tarif : 10 €.

13- LA PAUSE GOURMANDE
14, place des Châtaignes
Dégustation de mini meringues à la rose.
Samedi 19 mai de 10h à 19h.

7- FRAGONARD

14- SAS G’M Pâtisserie Gasco martinez

20, rue Saint-Agricol
Atelier gratuit "faire sentir et deviner les roses sous toutes leurs
formes".
Sur inscription au 04 90 82 07 07.
AR : Remise de 10% sur tous les produits de parfumerie.
Les 19, 20 et 21 mai de 10h à 19h.
= Enfants bienvenus

Déambulation dans la Ville –Charriot à glaces
Dégustation gratuite à la cuillère du sorbet "Alterarosa". Les
19-20-21 mai de 14h à 17h.

15- LA MAISON DU BON CAFÉ
12, place du Change
Dégustation gratuite de thé à la rose.
AR : 50 macarons à la rose offerts aux 50 premiers.
Les 19, 20 et 21 mai de 10h à 19h.

AR : = Sur présentation du billet
d’entrée du Palais des Papes
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27- REGUSTO

16- PALAIS DES THÉS
15, rue des Marchands
À partir de 15h, dégustation de pâtisseries au thé à la rose,
réalisées en partenariat avec le traiteur avignonnais Cuisine et
Comptoir. Dégustation de thé à la rose toute la journée. AR :
Une miniature de thé ou infusion parfumée offerte pour tout
achat effectué.
Samedi 19 mai de 10 h à 19h.

17- PÂTISSERIE MALLARD
22, rue du Vieux Sextier
Dégustation gratuite d'un sablé à la rose.
Samedi 19 mai de 9h30 à 19h
et lundi 21 mai de 9h30 à 18h.

35, rue du Vieux Sextier
AR : Sur les parfums à la rose, violette et lavande une boule offerte pour
une boule achetée.
Samedi 19 mai de 10h à 19h.

28- AROMA BIEN ÊTRE
22, rue de la Bonneterie
Un forfait hammam + un massage aux huiles de rose + une
boisson hibiscus/rose, seul ou en duo. Durée 1h. AR : 55 €.
Inscription au 04 90 32 46 93.
Samedi 19 mai de 10h à 18h.

29- KALATE L’OBJET TEXTILE

18- LA MAISON DES VINS
6, Rue des 3 Faucons
Inter Rhône propose 2 soirées dégustation Côtes du Rhône et
Côtes du Rhône villages blancs et rosés. Ambiance Musicale.
Tarif (Verre + éthylotest). : 5 € /AR : Gratuit.
Samedi 19 et dimanche 21 mai de 18h à 21h.

19- ALINE GEHANT CHOCOLATIER
15, Rue des Trois Faucons
Dégustation gratuite de Guimauve à l'eau de rose et palets de
chocolat noir et pétales de rose cristalisés. Samedi 19 mai de
17h à 18h.

20- LA PRINCIÈRE
23, place des Corps Saints
Dégustation glaces à la rose.
Les 19, 20 et 21 de 11h à 19h.

11, Place Saint Didier
Remise de 20% sur une sélection d'articles "roses" et sur l'achat
d'une fiche de point de croix motif rose et un torchon Graziano.
AR : - 5% supplémentaire.
Samedi 19 mai de 10h à 19h.

30- AMORINO
16, rue Saint-Agricol
AR : 10% sur les glaces en forme de roses (petits, classiques et
grands cornets).
Les 19, 20 et 21 mai de 11h à 19h .

31- DELDON JF MAITRE GLACIER
35, rue Saint-Agricol
Création spéciale d'un sorbet à la rose.
Tarif (une boule) : 2,60 € / AR : 2 €.
Samedi 19 mai de 10h à 19h.

21- POLE LGBT VAUCLUSE

Côté restos

22- CAFÉS AU BRÉSIL

15, Place du Palais
Un apéritif à la rose et des macarons à la rose seront proposés.
AR : Café offert.
Réservation au 04 90 85 34 76.

(manifestation lutte contre l'homophobie)
Place des Corps Saints
Dégustation gratuite de sirop à la rose à la buvette. Samedi 19
mai de 14h à 19h30.
24, rue des Fourbisseurs
Dégustation gratuite de thé noir "Jardin des Roses". AR : - 20%
sur le thé "Jardin des Roses".
Samedi 19 mai : 10h30 à 12h30 et 14h30 à 19h.

Côté boutiques

32- LE MOUTARDIER DU PAPE

33- MAISON DE LA TOUR
9, Rue de la tour
Menu spécial Alterarosa.
Tarif : 40 €. Réservation au 09 86 22 29 73.
Samedi 19 mai midi et soir,
dimanche 20 mai midi, lundi 21 mai midi et soir.

34- LE COUDE À COUDE

23- KOSMOS
1, bis rue Peyrolerie
Création spéciale de bijoux à base de rose.
AR : -20%. Les 19-20-21 de 15h à 19h.

24- AU NOM DE LA ROSE
14, rue de la Petite Meuse
20% sur les confiseries à la rose (Thés, chocolats, bonbons,
calissons) et 15% sur les bouquets et les compositions florales.
Samedi 19 de 9h à 19h30
et dimanche 20 mai de 9h à 13h.

25- GRIS PERLE
27, rue de Fourbisseurs
Création de boucles d'oreilles en rose.
AR : Montage offert et - 10% sur les fournitures et sur les bijoux
de couleur "rose" exposés en vitrine.
Samedi 19 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

26- CARLISSE ET RÉGAMELLE

37, Rue de la Saraillerie
AR : un digestif « rhum arrangé Maison » offert pour tout achat
d’une formule 2 plats ou 3 plats le midi et le soir.
Réservation au 04 84 14 22 92.
Samedi 19 mai midi et soir.

35- LE PATIO « NOVOTEL AVIGNON CENTRE »
20, Boulevard St Roch
AR : Une boisson offerte. Réservation au 04 32 74 70 22.
Les 19, 20 et 21 mai midi et soir.

36- LE DIAPASON
1764, Avenue du Moulin Notre Dame
AR : un kir royal à la rose + café offerts.
Réservation au 04 90 81 00 00.
Samedi 19 midi et soir,
dimanche 20 mai midi.

37- L’AUBERGINE
15, Rue de la République - 30400 Villeneuve Lez Avignon
AR : Digestif offert. Réservation au 04 90 90 05 64.
Les 19, 20 et 21 mai à midi.

59, rue des Fourbisseurs
Décoration sur le thème de la rose.
Remise de 20% sur toute la boutique.
Samedi 19 de 10h à 19h et lundi 21 mai de 11h à 18h.
7

VISITES GUIDÉES
Si Rose et Flore m’étaient contées

Dans le secret des jardins

La rose et les fleurs dans l’art
Un parcours sur le thème de la rose et la flore au musée du Petit

Derrière une porte, dans une rue discrète, se cachent des jardins
insoupçonnés.

Palais et au Palais des Papes, deux lieux classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Entrez dans le secret de jardins publics et privés d’Avignon avec
vos guides Emmanuel et Jérémie .

Au travers d’œuvres sélectionnées, votre guide conférencière
Magali vous fera découvrir la symbolique emblématique de la
rose et de la flore au Moyen Age.

Vous commencerez la visite par les jardins Sainte Claire et Petramale, deux jardins qui gardent le souvenir de la rencontre de
Laure de Noves et du poète Pétrarque... une étape romantique
au cœur de la vieille ville. Votre guide fera ensuite une halte à la
Maison de Fogasses. Cet hôtel particulier du XVème fut la
demeure de la Famille de Fogasses jusqu’en 1795.
Au XIXème siècle un mur est construit et clôt la demeure en y
ajoutant un jardin au calme incomparable de plus de 600 m².

La visite se terminera dans la Grande Chapelle du Palais des
Papes.
JOURS ET HORAIRES
Le samedi 19 mai à 14h45
Le dimanche 20 mai à 10h
Le lundi 21 mai à 14h45
Départ du parvis du Palais des Papes
Durée : 2 heures

Votre guide vous emmènera ensuite à l’Hôtel particulier Galeans
des Issarts, construit sur l'emplacement de la Livrée vieille de
Viviers .
Cet hôtel est aujourd’hui la propriété de Messieurs Pieters et
Geneau qui vous y reçoivent pour l’occasion.

TARIF DES VISITES
Tarif plein : 20.5 €
Tarif réduit : 16.5 € (8-17 ans)

La visite se terminera ensuite par le Rocher des Doms. Ce jardin
public à l'anglaise permet d'admirer les paysages de la plaine du
Rhône au Mont Ventoux. L’abbé Bréhier vous ouvrira le très beau
jardin privé de la Métropole Notre Dame Des Doms, véritable
havre de paix .

Les tarifs comprennent le guide et les entrées (musée-palais – expo Alterarosa)
L’achat des deux visites donne accès au tarif réduit de la deuxième visite achetée.
Nombre maximum de participants par visite : 20

JOURS ET HORAIRES
Le samedi 19 mai à 10h
Le dimanche 20 mai à 14h30
Le lundi 21 mai à 10h00 et 14h30

Infos et réservations en ligne
www.avignon-tourisme.com
Billetterie
Palais des Papes
Office du Tourisme
04 32 74 32 74

Départ de l’Office de Tourisme
à l’extérieur de la boutique – côté jardin Agricol Perdiguier

Durée : 2 heures

CONCOURS PHOTO
"JARDINGUES", CHASSEURS D'IMAGES
Pendant toute la durée de la manifestation, parcourez le
cloître Benoît XII à la rencontre des nouvelles créations, suivez
les guirlandes de pompons dans la ville, participez à l'une des
visites guidées, et partagez vos plus belles photos d'alterarosa
sur instagram en utilisant le hasthtag "#jardinguesalterarosa".
Les clichés qui remporteront le plus de succès vous permettront peut-être de remporter un exemplaire du rosier primé
Prix du Public Alterarosa 2018.
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PIQUE-NIQUE
AU JARDIN !

INFOS PRATIQUES

Convivialité et partage sont les maîtres mots de ce rendez-vous
apprécié et désormais attendu auquel alterarosa vous convie :
le pique-nique au jardin !

Tarifs
Alterarosa* + Palais des Papes avec visite
HISTOPAD, le Palais retrouvé
Tarif Plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif spécial avignonnais** : 6,50 €

Horaires
Du samedi 19 au lundi 21 mai de 9h à 18h

Après le remarquable jardin des Doms en 2016, c’est dans le
romantisme et la sérénité du jardin du musée Calvet que
nous vous attendons !

Infos et réservations en ligne
www.avignon-tourisme.com

Préparez vos paniers pique-niques à la maison ou remplissez-les sur le chemin auprès de vos commerçants préférés et
rejoignez-nous dans ce très beau jardin aux allures versaillaises
qui offre une vue privilégiée sur la beauté des œuvres abritées
par les ailes qui le bordent.

Billetterie
Palais des Papes
Office du Tourisme
04 32 74 32 74

Les viticulteurs de l’AOC Tavel seront présents pour des dégustations-ventes de vins rosés.

*Conférences, démonstrations et ateliers proposés au Palais des
Papes compris
** sur présentation d’un justificatif

Et pour prolonger le charme de cette parenthèse printanière, le
musée vous propose de découvrir ou redécouvrir, en entrée
libre, toute la richesse de ses collections.

AOC TAVEL
L’appellation TAVEL partenaire de l’événement alterarosa
L’appellation TAVEL vient de se doter d’une nouvelle image afin
d’asseoir son statut de Cru sur le marché Français et International.
Le partenariat avec alterarosa va dans le sens de cette nouvelle
communication “Le cru inclassable” porteur d’une image haut de
gamme et unique tout comme cet événement qui expose une
roseraie éphémère dans le majestueux Cloître du Palais des Papes.

Alterarosa est un évènement
Ville d’Avignon et Avignon Tourisme

Alterarosa est une expérience olfactive et sensorielle comme les
vins Tavel qui invitent à une expérience gustative. La robe intense
de ses rosés rappelle la couleur rubis de certaines roses et l’arôme
de ses vins donne autant de plaisir que celles des fleurs les plus
parfumées. De cette symphonie des sens est née la Rose de Tavel
créée par l’obtenteur REUTER, qui sera exposée pendant l’événement dans le Palais des Papes. ALTERAROSA et l’appellation
TAVEL étaient faits pour se rencontrer !

Partenaire fondateur Société Française des Roses
Et avec le concours de
Espaces Verts de la Ville d’Avignon
Fédération des commerçants et artisans avignonnais

L’ATELIER DES MISSTINGUETTES

Entreprises partenaires

L'Atelier des Misstinguettes est une boutique dans les rues
piétonnes d'Avignon. Vous retrouverez dans l'ambiance girly de la
boutique, des créations faits main par les deux Misstinguettes,
ainsi qu'une sélection d'idée cadeaux.
La boutique propose également tout au long de l'année des
ateliers créatifs.
Lors de l'événement d'Alterarosa, les Misstinguettes proposeront
une installation de fleurs en papier sur la montée d’escalier du
Palais des Papes.

Partenaires Médias

Pour l’occasion, les Misstinguettes réalisent près de 1500 fleurs en
papier à destination du circuit Ville et du Palais des papes !

Contact presse nationale : Sylvie Joly
04 32 74 36 54 / s.joly@avignon-tourisme.com
Contact presse régionale : Stéphanie Barquet
04 90 27 50 79 / s.barquet@avignon-tourisme.com
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