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1 ,faubourg De Binche
Le Roeulx - 7070
Téléphone de contact : +32 64 31 07 60
http://www.rosesleroeulx.be
© Jean Leclercq

Les jardins et la roseraie de Saint-Jacques vous ouvrent leurs
portes le temps d'un weekend. Un cadre magnifique pour
partir à la découverte des roses et rosiers qui raviront tous
vos sens, au Roeulx les 7 et 8 septembre 2019.
C'est à l'arrière de l'Ancien Hôpital Saint-Jacques, un bâtiment du
XIII e siècle, que les amateurs d'art floral sont invités à découvrir un
concours de roses hors du commun. Près de 800 variétés de roses
et environ 5000 rosiers y attendent les visiteurs.

Tous vos sens seront en éveil
À l'occasion de ce Concours International de Roses Nouvelles,
diverses activités culturelles et didactiques sont organisées :
exposition
visites guidées
animation contée et musicale
ateliers créatifs pour enfants

grand Prix du public de la rose
concours de photographies
vente de rosiers...
La reine des fleurs n'aura plus de secret pour vous !
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