
 

 

 

 

 

 

 

Invitation à partager nos activités de printemps 2022 
 
Le 13 mai à 17 h 30 à la Ferme Chapouton 

 
L’association «Grignan, Pierres et Roses Anciennes » vous invite à une conférence par Dominique 

Massad, rosiériste issu d’une grande famille d’obtenteurs, qu’elle organise le 13 mai 2022 à 17 h 30 

à la Ferme Chapouton - rue du Grand Faubourg à Grignan. Thème « La culture du rosier dans le 

respect de la Nature », au tarif de 5 euros. Elle sera  suivie d’un verre partagé. Réservation au 06 27 

40 07 27. 

 
Le 21 mai 2022 de 9 h à 12 h 

 
Notre association fêtera ses 30 ans. Nous vous invitons à partager un moment convivial afin de 

pouvoir échanger sur notre circuit botanique et profiter ensemble de l’émerveillement annuel de la 

floraison de nos rosiers. 

A cette occasion nous serons présents dès 9 h devant la mairie avec quelques spécimens de nos 

rosiers que vous pourrez acquérir au profit de l’association ainsi que divers plants végétaux, des livres 

ou revues, et des accessoires de jardin… Le jardinier un peu artiste aime partager son plaisir ! 

Les participants intéressés par la visite du circuit (10 h) se verront remettre un plan de Grignan mais 

le plus important et d’ouvrir les yeux dans nos ruelles selon un parcours d’une heure environ que 

nous vous indiquerons. A cette occasion vous découvrirez le nouveau carré Sévigné (notre rose fé-

tiche) au Mail. 

Un apéritif sera offert en fin de matinée. 

 

Le 31 mai de 8 h à 19 h 30, voyage en bus départ du Mail 
 

Le 31 mai nous organisons un voyage vers la région lyonnaise, avec visite de la roseraie de Caluire 

et Cuire, repas à la Table de Saint-Jean à Beauvallon et visite de la Roseraie Fabien Ducher. Il reste 

quelques places. Contact 06 27 40 07 27. 

 

Le 4 juin 2022 de 9 h à 16 h 
 

Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins », manifestation nationale, notre association tiendra un 

stand d’information devant la mairie de Grignan. Cette année le thème est «  Les jardins face au 

changement climatique ». 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 


