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L

’association « Chamboeuf : De rose en rose » organise les samedi 14
et dimanche 15 juin 2014 la première Fête de la Rose dans la petite
commune du Forez. La manifestation se veut un hommage à la famille
Meilland. Antoine Meilland est né à Chamboeuf, le 17 juillet 1884. Sa
passion pour les roses remonte à l’enfance. Sa rencontre avec Francis
Dubreuil, rosiériste lyonnais, dont il épouse la fille Claudia en 1909, sera
décisive. C’est ainsi que la famille Meilland entre véritablement dans le
monde de la rose pour devenir mondialement connue.

Chamboeuf

N

ichée sur les contreforts de la plaine du Forez, Chamboeuf compte
1700 habitants. Depuis quelques années, la municipalité inaugure
un nouveau concept de gestion des espaces verts : faire de la commune
un « village-jardin ». Chamboeuf reçoit sa première fleur dans le cadre
du concours des villes et villages fleuris en 2008. Mais parmi les
massifs, pas un seul bouton de rose… La commune décide de remédier à
cette lacune, avec l’aide de l’association « De rose en rose ».
Le concept « village-jardin » est une démarche qualité animée par le
Pays d’art et d’histoire du Forez, label du ministère de la Culture et de la
Communication. Le Pays d’art et d’histoire du Forez, en véritable
partenaire technique, encourage la commune à transformer l’acte de
fleurissement standard en véritable démarche culturelle et artistique
dans la création de jardins contemporains.
Car la commune souhaite donner à sa politique d’espaces verts un sens
patrimonial en s’appropriant l’histoire Meilland, par une création
artistique pérenne. Trois axes sont privilégiés :
 l’aménagement du centre bourg en village-jardin
 la création d’un circuit pédestre, véritable parcours végétal, jalonné
de tableaux floraux et arbustifs présentant les différentes variétés de
roses Meilland
 l’aménagement d’une exposition permanente sur Antoine Meilland.

La fête de la Rose

L

a première Fête de la rose est organisée par l’association
« Chamboeuf : De rose en rose » les samedi 14 et dimanche 15 juin
2014.
L’objectif se doit d’être à la hauteur de la plus belle des fleurs.
La manifestation fera une large place aux animations pour petits et
grands, avec de nombreux spectacles de théâtre de rue. Fanfares,
bandas, déambulations, structures gonflables et défilé de vélos fleuris
jalonneront le week-end. Une montgolfière permettra de s’élever dans
les airs afin de contempler le village-jardin du ciel. Et naturellement, les
rosiers Meilland seront à l’honneur, en vente au public.
La Fête de la rose, qui devrait accueillir près de 10000 visiteurs sur le
week-end, servira de préambule au congrès international des sociétés de
roses qui se déroulera à Lyon en juin 2015. Les 600 congressistes, venus
des quatre coins de la planète, ne manqueront pas de visiter le fief
d’Antoine Meilland, berceau mondial de la rose…

L’association

C

hamboeuf : De rose en rose, est née en juillet 2011. Cela faisait
plusieurs mois qu’une poignée de Chambutaires travaillaient sur ce
dossier. Elle a pour objectifs principaux de valoriser la rose et ses
dérivés dans la commune et ses alentours et de promouvoir le concept
village-jardin.
Après une première visite organisée du site, sécateurs en mains,
l’association a organisé une première journée « Autour de la rose » le 16
juin 2013, qui a rassemblé plus de 150 Chambutaires passionnés, ce qui
reflète le réel engouement suscité par la rose.

Pratique

C

irculation :
Pendant deux jours, le centre du village sera entièrement piéton.

Tarifs :
Un système de Pass sert de droit d’entrée.
Pass’ adulte 1 jour : 2,50 €
Pass’ adulte 2 jours : 4 €
Pass’ famille 1 jour : 4 € (deux adultes maximum)
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
Horaires :
Samedi de 14 heures à 19 heures.
Une soirée de gala est organisée à partir de 20 heures, avec repas et
animations, sur réservation.
Dimanche de 9 heures à 21 heures.
Accès :
En venant de Lyon et St Etienne, prendre l’A72 direction Clermont
Ferrand, prendre la sortie N°9 Direction St Galmier par la D100 jusque
l’entrée de St Galmier, au feu à droite direction Chamboeuf.
En venant de Clermont Ferrand, prendre l’A89, puis l’A72
direction St Etienne, prendre la sortie N°7 Montrond les Bains, puis la
D1089 (N89) direction Montrond les Bains, au feu, prendre à droite la
D1082 (N82) direction St Etienne/Andrézieux, puis au rond point à
gauche direction St Galmier jusque St Galmier puis au feu à droite
direction Chamboeuf.
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