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La journée de la rose  
Samedi 16 juillet 2022 

 

Laissez-vous séduire par cet évènement festif autour de la rose emblématique 

de Doué La Fontaine : Trois jours de fête avec un marché artisanal et de nombreuses 

animations dans les fameuses arènes et leurs caves troglodytiques.  

 

Départ entre 05h00 et 06h00. Arrivée à Doué la fontaine pour la découverte de la fête 

de la Rose.  

Ensuite, départ pour l’Auberge de la Caverne sculptée à Dénezé sous Doué pour une 

dégustation de produits régionaux.  

Déjeuner à l’Auberge. 

Votre déjeuner animé par Cédric à l’Auberge  
Cocktail au Porto 

***** 

Melon au Porto et sa tranche de jambon de pays 

***** 

Entrecôte Marchand de vin et garniture de légumes 

***** 

Duo du crémier sur son lit de verdure 

***** 

Privilège poire caramel aux pépites de chocolat noir  

***** 

Thé ou café  

***** 

Anjou rouge et rosé servis pendant le repas 

 

Après le déjeuner, départ pour la visite de “Terre de rose”. Dans cette ancienne ferme 

restaurée, vous visiterez sa roseraie avec son parcours de roses parfumées. On vous y 

expliquera tous les secrets de la taille, l’écussonnage et l’entretien des rosiers. Après la  
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visite du musée insolite de la rose et la distillerie d’eau de rose, découvrez le monde 

troglodytique de plaine typique de Doué-en-Anjou. En passant par le jardin potager et les 

plantes aromatiques, vous entrerez dans un autre temps. Tous les outils d’antan ont 

retrouvé leur place à l’intérieur de la ferme.  

Départ vers 17h30 et retour à destination.  

 

Prix par personne : 95€  
 

Ce prix comprend :  

● le transport en autocar grand tourisme,  

● le déjeuner animé  

● les visites mentionnées 

 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription 

Le solde est à verser 1 mois avant la sortie 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ.  

 


