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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
ACCUEIL

Monsieur le Président de la WFRS,
M. Steve Jones
Le 17ème Congrès Mondial à Lyon
Au nom de la Fédération Mondiale des Sociétés de Roses, je souhaite la bienvenue
à tous, pour le 17ème Congrès International à Lyon. Ma femme Susie et moi-même
sommes impatients d’être à nouveau à Lyon pour ce grand événement.
Lyon est réputée depuis longtemps pour son art culinaire, sa culture, ses roses, ses
lumières et ses grands murs peints (y compris de roses pour notre événement), ses
parcs magnifiques et la soie. Mais c’est avec une très grande fierté que nous retournons
au lieu d’origine de la Rose Moderne. Lyon a abrité pas moins de 100 obtenteurs dont
Meilland et Guillot, ce dernier a créé le premier hybride de thé ‘La France’ en 1867 et
le premier polyantha en 1875 avec ‘Paquerette’ tandis que Meilland, lui, est connu pour
des créations primées par la WFRS, ‘Peace’, ‘Papa Meilland’, ‘Bonica 82’, et ‘Pierre
de Ronsard’, parmi beaucoup d’autres roses de grande qualité. Les jaunes, saumon,
oranges, etc., sont apparus dans la rose moderne par le biais d’un autre lyonnais,
Joseph Pernet-Ducher, qui a également créé ‘Mlle Cécile Brunner’ rose mondialement
connue, primée par le WFRS (Hall of Fame, Old Rose).
Le Congrès présente une très large diversité de conférenciers couvrant toutes les
thématiques des roses. Il y a de nombreux circuits de visites, avant et après le Congrès,
pour offrir au visiteur la plus belle découverte de la France. A cela s’ajoute un séminaire
d’une journée, organisé par la Société d’Horticulture de France et consacré à l’aspect
scientifique de la rose, dont notamment des informations tout à fait passionnantes sur
l’ADN, le séquençage du génome de la rose et son intérêt scientifique.
Nous vous souhaitons un bon séjour avec nous à Lyon.
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
ACCUEIL

Monsieur le Directeur Exécutif de la WFRS,
M. Malcolm Watson
Lyon Roses 2015
La Fédération Mondiale des Sociétés de Roses est une organisation qui représente les
orientations de pas moins de 100 000 passionnés de roses à travers le monde. Nous
sommes très heureux que la prochaine assemblée triennale de notre Fédération se tienne
en France, à Lyon - une région connue pour sa longue histoire avec la culture de la fleur la
plus prisée au monde : La Rose.
Pendant le Congrès, la Fédération aura pour mission d’organiser les séances du comité
permanent où seront discutés des sujets comme : la remise de prix, le Club des obtenteurs,
la classification, l’enregistrement, la conservation, les conventions, le patrimoine des
roses, les concours internationaux de roses, la promotion, les publications et l’organisation
d’exposition de roses. Les recommandations émanant de ces concertations seront ensuite
communiquées au conseil de la Fédération, comprenant des représentants de chacune des
39 régions membres, et rapportées dans les conclusions du Congrès.
Au-delà de cette fonction, le Conseil élit le Président et les membres du Comité Directeur
qui forment le Comité Exécutif, lequel prend la responsabilité de diriger la Fédération durant
les trois années à venir. Tous les participants qui souhaitent oeuvrer pour la Fédération sont
invités à contacter leur Société Nationale (pays membre) et à s’inscrire à ces réunions.
En plus de ces réunions de travail, le Comité d’organisation a monté tout un programme de
conférences et organisé des circuits de visite pour découvrir la région. Vous en trouverez
tous les détails dans ce document.
Je suis impatient de célébrer la Rose, à Lyon, où vous serez les bienvenus.
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
ACCUEIL

Monsieur le Sénateur Maire de Lyon,
M. Gérard Collomb
Lyon, capitale mondiale des roses
Lyon est fière d’accueillir le 17ème congrès mondial des sociétés de roses, qui se
tient pour la première fois en France du 27 mai au 1er Juin 2015.
Capitale historique de la rose, notre ville s’est bâti une réputation internationale
dès la fin du XIXème siècle grâce à plusieurs générations d’horticulteurs de talent
comme Pernet-Ducher, Guillot, Laperrière ou Meilland.
Parmi les nouvelles variétés de l’époque, très prisées, on comptait le premier
“Hybride de Thé”. Au fil du temps, la rose a influencé d’autres domaines comme
l’industrie lyonnaise de la soie ou les arts.
C’est donc l’ensemble des dimensions - économique, sociale, culturelle et
scientifique - de la culture de la rose que ce congrès nous permettra de valoriser.
Outre ce passé prestigieux, dont les collections des Roseraies du Parc de la Tête
d’Or témoignent encore aujourd’hui, nous évoquerons aussi le dynamisme actuel
de Lyon, car notre ville reste la capitale mondiale de la rose.
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
ACCUEIL

Monsieur le Maire-Adjoint,
Président du Comité Exécutif,
M. Alain Giordano
Lyon offre à la reine des fleurs un festival
Le monde entier le sait : Lyon est la capitale mondiale de la Rose. Pourtant peu de
Lyonnais le savent…
En parallèle du Congrès Mondial, nous avons décidé de créer, les 30 et 31 mai
2015, un festival pour faire découvrir aux habitants cette histoire lyonnaise, son
actualité, mais aussi son avenir.
Les musées, les associations, les bibliothèques, les services de la Ville de Lyon
et plus d’une centaine de bénévoles se mobilisent déjà pour faire découvrir aux
habitants toutes les facettes de la Rose.
Lyon présentera en 2015 au grand public son histoire d’amour avec les roses : ses
parcs et jardins, l’art floral, les techniques de jardinage, les secrets des parfums,
des ateliers de confection de mode liés à la fleur, et proposera aussi de nombreux
événements en lien avec la Rose.
Un événement unique au monde pour saluer la reine des fleurs !
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
ACCUEIL

Monsieur le Président du Comité d’Organisation,
M. Gilles Buna
Pour Lyon, la rose est unanime !
La Fédération Mondiale des Sociétés de Roses regroupe plus de 100 000 adhérents
et 39 nations. Lorsque j’ai présenté la candidature de Lyon au Congrés mondial
des Roses à Vancouver en 2009, celle-ci a recueilli leur soutien unanime !
Cette unanimité résulte de l’histoire passionnée de la rose à Lyon, une passion qui
se perpétue aujourd’hui :
• Sur le plan économique, Lyon représente 50% des obtenteurs européens.
• Sur le plan scientifique, les laboratoires de recherche travaillent au décryptage
du génôme de la rose,
• Sur le plan de la conservation, les roseraies du Parc de la Tête d’Or proposent
plus de 20 000 rosiers et sont reconnues parmi les vingt plus beaux jardins de
roses au monde ! Sans oublier celles du Parc de Lacroix-Laval ou du Parc des
Berges à Caluire !
Lyon est déjà prête pour accueillir le Congrès mondial de la Rose en 2015, d’autant
plus prête que 600 congressistes du monde entier se sont inscrits !
Une belle réussite en perspective !
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
ACCUEIL

Le Comité d’Organisation
Nous sommes impatients de vous retrouver
3 ans de préparation,
300 volontaires
et 3 associations*
pour préparer le 17ème Congrès Mondial de la Rose,
et vous accueillir !
La France vous attend,
Lyon “Terre des Roses” vous souhaite la bienvenue.
A bientôt !
* Société Française des Roses
Roses Anciennes en France
Société Lyonnaise d’Horticulture
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
INFORMATIONS GENERALES

Présentation de Lyon
De taille humaine, la ville de Lyon est la 2ème agglomération de France avec 1,3 million d’habitants dans le Grand Lyon
et 2,6 millions pour Lyon Métropole. Situation géographique, dynamisme économique, gastronomie et qualité de vie
font de Lyon une ville où il fait bon vivre :

• Une situation naturelle privilégiée

Carrefour privilégié, Lyon a utilisé ses atouts naturels pour rendre la ville facilement accessible.

• 2000 ans d’histoire

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Lyon propose de nombreux sites dignes d’intérêt.

• De nombreux espaces verts

La ville s’investit dans de grands projets qui mettent l’accent sur la nature, les arbres et les fleurs.

• Lyon, c’est aussi la gastronomie

L’art de vivre se cultive au travers de plus de 1 500 restaurants, brasseries, bouchons et cafés…

• Et enfin...

Lyon, c’est aussi un engagement fort pour le 17ème Congrès Mondial des Sociétés de Roses, parcs, jardins,
musées… mais aussi un Festival de la Rose ouvert à tous. Lyon s’engage pour faire de ce congrès un événement
exceptionnel.
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
INFORMATIONS GENERALES

Lyon Roses 2015
Lyon Roses 2015 accueillera pour la première fois en France, et plus particulièrement à Lyon, le 17ème Congrès Mondial
des Sociétés de Roses. Ce grand congrès international représente une formidable opportunité pour faire découvrir
Lyon, un des plus reconnus et des plus importants berceaux de la culture mondiale des roses.
Depuis près de 200 ans, Lyon et sa région exercent une influence prépondérante et reconnue dans le monde de la rose.
Premier hybride de thé, puis premier hybride de thé jaune, des dynasties familiales de créateurs de roses ont assuré
le rayonnement mondial de la région. Depuis cinq générations, les familles Ducher, Guillot, Laperrière et Meilland,
toujours en activité aux côtés d’autres rosiéristes reconnus, continuent à maintenir cette renommée :

• L’histoire de la rose à Lyon débute en 1825

Les rosiéristes lyonnais Jacques Plantier, Jean-Baptiste Guillot, père et fils, Claude Ducher et Joseph PernetDucher ont exercé une influence prépondérante et reconnue dans le monde de la rose.

• Aujourd’hui encore, Lyon occupe une première place dans le monde de la rose

Avec dix rosiéristes en activité, Lyon est en tête de la création de roses en Europe, et en seconde position en
France pour la production de rosiers.

• Des générations de rosiéristes lyonnais ont créé plus de 3 000 rosiers

‘La France’, ‘Mme Alfred Carrière’, ‘Soleil d’Or’, ‘Peace’… ne sont que quelques-unes des célèbres roses lyonnaises.

• Reine des fleurs, la rose compte de nombreux jardins dans la région

Outre les grandes roseraies publiques, des jardins privés figurent au programme de visites du congrès ainsi que
d’autres qui méritent le détour.

Du 27 mai au 1er juin 2015
Lyon Roses 2015 accueillera les représentants de la WFRS pour une semaine de congrès
Cet événement est conçu pour valoriser l’activité économique, sociale, culturelle et scientifique engendrée par la culture
des roses dans le bassin lyonnais.
Lyon présentera au grand public les liens forts qu’elle entretient avec les roses à travers ses parcs et jardins, sa décoration
florale, ses techniques de jardinage, le secret des parfums et la création vestimentaire en lien avec les fleurs. Elle proposera
des balades musicales et beaucoup d’autres animations centrées sur les roses.
Lyon a également ouvert ses portes à de nombreux professionnels de la rose, extérieurs à Lyon, mais représentants des
roses en France.

‘La France’

‘Soleil d’Or’

‘Peace’
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
PROGRAMME

Mardi 26 mai
Arrivée des congressistes
ou retour des tours pré-congrès

Nous serons présents à l’aéroport Saint-Exupéry et à la gare de la Part-Dieu
pour vous accueillir à condition que vous nous informiez !

15.00-19.00

Inscription & information

Bureaux d’inscription / information, ouverts sur les lieux du congrès
Centre de Congrès - Cité Internationale Lyon 6
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
PROGRAMME

Mercredi 27 mai

09.00

Transfert en car des hôtels au Centre de Congrès

08.00-18.00

Bureaux d’inscription / information, ouverts sur le site du Congrès

09.30-12.00

Visite du jardin “La Bonne Maison”

10.00-12.00

Visite de Lyon en car

Uniquement depuis l’Axotel et le Best Western Charlemagne !

Centre de Congrès - Cité Internationale Lyon 6

Roseraie dont la collection de roses anciennes et modernes est classée 2 étoiles par le
“Guide Vert Michelin” depuis 2005 et labellisée “Jardin Remarquable” en 2010.
Inclus dans le prix - Limité à 150 personnes : réservez cette visite dès que possible.
Des cars partiront du Centre de Congrès et s’arrêteront 400m avant la propriété : le chemin étant
raide, des chaussures confortables et une bonne aptitude physique sont fortement recommandées.
Retour en car au Centre de Congrès ou aux hôtels (Axotel et Best Western Charlemagne uniquement)

Principaux lieux et places historiques
Inclus dans le prix : réservez cette visite dès que possible
Départ du Centre de Congrès
Retour en car au Centre de Congrès ou aux hôtels (Axotel et Best Western Charlemagne uniquement)

Temps libre pour le déjeuner

12.30 Déjeuner des amis de la Fédération (sur invitation uniquement)
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
PROGRAMME

Mercredi 27 Mai

15.30-18.00

Cérémonie d’ouverture

18.00-20.00

Visite des roseraies rénovées du Parc de la Tête d’Or”

20.00-23.00

Buffet au Centre de Congrès

23.00

Retour en car aux hôtels

Centre de Congrès - Auditorium Lumière

A proximité du Centre de Congrès avec la participation de bénévoles

Spécialités et vins de la région Rhone-Alpes
Centre de Congrès - Room Forum
Inclus dans le prix

Uniquement à l’Axotel et au Best Western Charlemagne !
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
PROGRAMME

Jeudi 28 Mai

08.30-23.00

Journée de visite à Cluny et “Soirée Beaujolaise”

09.30-12.00

Visite du jardin “La Bonne Maison”

10.00-12.00

Visite de Lyon en car

Cluny est un des lieux forts de l’architecture romane, à 1h30 de Lyon.
Matinée : visite de la vieille ville, de l’abbaye, et de la roseraie “Clé de la rose”.
Déjeuner dans les écuries restaurées du haras.
Après-midi : circuit du Beaujolais, visites, vignobles, caveaux et villages de caractère.
En fin de journée : “Soirée Beaujolaise” au caveau de Lacenas, dégustation de vins et de
spécialités locales, dans l’ambiance des Compagnons du Beaujolais.
Frais supplémentaires : 120 euros comprenant le retour en car, déjeuner et dîner, boissons
comprises, visites de Cluny et du Beaujolais, cérémonie d’intronisation avec les “Compagnons
du Beaujolais”.
Limité à 200 personnes (premiers inscrits, premiers confirmés)
Départ et retour en cars à partir du Centre de Congrès et des hôtels (Axotel et Best Western
Charlemagne uniquement)

Roseraie dont la collection de roses anciennes et modernes est classée 2 étoiles par le
“Guide Vert Michelin” depuis 2005 et labellisée “Jardin Remarquable” en 2010.
Inclus dans le prix - Limité à 150 personnes : réservez cette visite dès que possible.
Des cars partiront du Centre de Congrès et s’arrêteront 400m avant la propriété : le chemin étant
raide, des chaussures confortables et une bonne aptitude physique sont fortement recommandées.
Retour en car au Centre de Congrès ou aux hôtels (Axotel et Best Western Charlemagne uniquement)

Principaux lieux et places historiques.
Inclus dans le prix : réservez cette visite dès que possible
Départ du Centre de Congrès
Retour en car au Centre de Congrès ou aux hôtels (Axotel et Best Western Charlemagne uniquement)

Temps libre pour le déjeuner

Pour les personnes qui ne sont pas à Cluny
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
PROGRAMME

Jeudi 28 Mai

16.00-23.00

“Soirée Beaujolaise” et visite de la roseraie du château de Bionnay

“Soirée Beaujolaise” au caveau de Lacenas, vous permettra de découvrir vins et spécialités
locales, dans l’ambiance des Compagnons du Beaujolais. Auparavant vous visiterez le
magnifique château de Bionnay et sa roseraie.
Frais supplémentaires : 90 euros comprenant le transport et le dîner, boissons comprises.
Départ et retour en cars à partir du Centre de Congrès et des hôtels (Axotel et Best Western
Charlemagne uniquement)

Réunions de la WFRS (Centre de Congrès)
08.00-11.00

Réunion du comité Exécutif

13.00-15.00

Réunion du comité des Récompenses - Nominations des jardins

17

17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
PROGRAMME

Vendredi 29 Mai

07.30

Transfert en car des hôtels au Centre de Congrès

08.30-12.30

Conférences “Histoire de la rose à Lyon” *

13.00-18.00

Visites locales (en car avec panier repas)

Uniquement depuis l’Axotel et le Best Western Charlemagne !

Modératrices : Helga Brichet, Henriane de Briey
09.00-09.30 From Romans to Roses - Some reflections during a walk round the city off the
beaten track (Gerald Bettridge)
09.30-10.00 Is Lyon a fine candidate for the title of world capital city of roses? (Stéphane
Crozat)
10.00-10.30 Claude Ducher, Joseph Pernet-Ducher, two emblematic rose breeders (Fabien
Ducher, Etienne Bouret)
10.30-11.00 Coffe break
11.00-11.30 Two centuries of roses: the Guillot creations (Jean-Pierre Guillot, Olivier Mathis)
11.30-12.00 Mallerin, the prince of the color (Robert & Marion Laperrière)
12.00-12.30 An overwiew on the current lyonnese rose-breeders (Pierre Orard)
* Toutes les conférences sont en anglais - Possibilité de disposer d’une traduction simultanée
pour les groupes de plus de 50 personnes, sous conditions. Merci de nous contacter.

Une des trois thématiques au choix :
1.Rosiéristes et pépinières (4 tours)
2.Jardins de roses et Parcs (5 tours)
3.Visites de Lyon : musée, vieille ville (2 tours)
Il s’agit de la thématique générale des circuits à laquelle s’ajouteront, éventuellement, suivant
les parcours, murs peints, monuments, autres jardins… Les organisateurs se réservent le droit
de changer votre choix en fonction des réservations ou annulations.
Départ des cars depuis le Centre de Congrès et retour au Centre de Congrès ou aux hôtels
(Axotel et Best Western Charlemagne uniquement).

Temps libre pour le dîner et la soirée
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
PROGRAMME

Vendredi 29 Mai

09.00-12.30

Concours International des Roses de Lyon

19.00-21.00

Résultats officiels des Concours de Roses :
• Concours International de Roses de Lyon - Edition 2015
• Concours International SNHF (Soc. Nat. Horticulture Française)

Avec le jury d’experts français (50 personnes) et un jury de congressistes (max. 100 personnes,
inscription obligatoire) Chaque groupe de 25 juges dispose d’environ 45mn.
Parc de la Tête d’Or – Roseraie de Concours

Réservé aux juges ayant reçu une invitation
“Salons” de la Préfecture
Boissons comprises, départ et retour en car au Centre de Congrès et aux hôtels (Axotel et Best
Western Charlemagne uniquement).
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
PROGRAMME

Samedi 30 Mai

07.30

Transfert en car des hôtels au Centre de Congrès

08.30-12.30

Conférences “Roseraies” *

13.00-18.00

Visites locales (en car avec panier repas)

Uniquement de l’Axotel et du Best Western Charlemagne !

Modératrices : Rosario Algorta, Sheenagh Harris
08.30-09.00 Remarkable Rose Gardens in Australia (Kelvin Trimper)
09.00-09.30 Rose gardens in Germany (Hans-Peter Mühlbach)
09.30-10.00 A rose garden in Haute Provence (Jean-Yves Meignen)
10.00-10.30 Coffe break
10.30-11.00 The Heritage Rose District of New York City (Stephen Scanniello)
11.00-11.30 The impact of plants collections on urban development (Laure Guillemette)
11.30-12.00 The Earth-Kind® Rose Research and Outreach Program (David Zlesac, Maria Eva
Giogioni and Allison Watkins)
12.00-12.30 Roses & images: a tool for image-based rose recognition (Mihaela Scuturici)
* Toutes les conférences sont en anglais - Possibilité de disposer d’une traduction simultanée
pour les groupes de plus de 65 personnes, sous conditions. Merci de nous contacter.

Une des trois thématiques au choix :
1.Rosiéristes et pépinières (4 tours)
2.Jardins de roses et Parcs (5 tours)
3.Visites de Lyon : musée, vieille ville (2 tours)
Il s’agit de la thématique générale des circuits à laquelle s’ajouteront, éventuellement, suivant
les parcours, murs peints, monuments, autres jardins… Les organisateurs se réservent le droit
de changer votre choix en fonction des réservations ou annulations.
Départ des cars depuis le Centre de Congrès et retour au Centre de Congrès ou aux hôtels
(Axotel et Best Western Charlemagne uniquement).

Temps libre pour le dîner et la soirée

22.00

Feu d’artifice offert par la municipalité de Caluire & Cuire

Visible depuis les berges du Rhône (à proximité du Centre de Congrès)
Transfert aller et retour depuis les hôtels (Axotel et Best Western Charlemagne uniquement)
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
PROGRAMME

Samedi 30 Mai

Réunions de la WFRS (Centre de Congrès)
14.00-15.30

Réunion du comité d’Editions

16.00-17.30

Réunion du comité Concours International de Roses
Réunion du Club des obtenteurs – Enregistrement
Réunion du comité Classification

18.00-19.30

Réunion du comité Conservation et Patrimoine de la Rose

20.00-21.00

Réunion du comité d’Organisation des Expositions

21.00-23.00

Réunion du comité des Récompenses - Nominations des ouvrages
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
PROGRAMME

Dimanche 31 Mai

07.30

Transfert en car des hôtels au Centre de Congrès

08.30-12.15

Conférences “Recherches sur les Roses en France” *

12.20-13.35

Présentation des prochaines conventions

13.35-18.00

Temps libre pour profiter du Festival de la Rose

18.00

Retour en car aux hotels

Uniquement de l’Axotel et du Best Western Charlemagne !

Moderators: Hans Peter Mühlbach, David Zlesak
08.30-08.45 Overview: Rose research in France (Pascal Heitzler)
08.45-09.15 Genetic model and patrimonial redundancy (Pascal Heitzler)
09.15-09.45 Rose genomics and perspectives (Mohammed Bendahmane)
09.45-10.15 Coffe break
Moderators: Pascal Heitzler, Hans Peter Mühlbach
10.15-10.45 Mechanisms of polyploidization (Benjamin Govetto, Manuel Le Bris)
10.45-11.15 Exploring flower shape and architecture (Annick Dubois)
11.15-11.45 Deciphering recurrent blooming (Fabrice Foucher)
11.45-12.15 Genotype x environment interaction on the plant architecture in rose bush (Camille
Li-Marchetti)
* Toutes les conférences sont en anglais - Possibilité de disposer d’une traduction simultanée
pour les groupes de plus de 65 personnes, sous conditions. Merci de nous contacter.

12.20-12.50
12.50-13.05
13.05-13.20
13.20-13.35

Denmark 2018
Beijing 2016
Punta del Este 2016
Ljubljana 2017

Offert par la ville de Lyon : exposition d’art floral, timbre à l’effigie de la rose, danses,
concours de peinture, photos, poèmes, exposition “180 ans d’histoire de la rose à Lyon”
Parc de la Tête d’Or et centre-ville
Gratuit, sauf rafraîchissements dans le parc
Encadrement par des volontaires possible

Uniquement Axotel et Best Western Charlemagne !

Temps libre pour le dîner et la soirée
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Dimanche 31 Mai

Réunions de la WFRS (Centre de Congrès)
15.00-15.45

Réunion du comité de Promotion

16.00-17.45

Réunion du comité de Congrès

18.45-21.45

Réunion du Conseil
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
PROGRAMME

Lundi 1er juin
Journée à Saint-Galmier pour tous les congressistes (inclus dans le forfait)

Saint-Galmier, situé à environ 80km à l’ouest de Lyon, est une jolie ville fleurie aux nombreux
attraits : hippodrome, casino, spa, marché de produits locaux… Les associations de rosiéristes
de Saint-Galmier et de Lyon ont toujours été fortement liées d’où l’invitation du maire de
Saint‑Galmier à tous les participants au 17ème Congrès Mondial de la Rose.

07.00

Départ en cars des hôtels ou du Centre de Congrès

09.00-09.30

Accueil par le maire de Saint-Galmier

09.30-12.30

Conférences “Préservation, Conservation, Authentification et Fragrance” *

13.00-14.00

Pique nique sur l’herbe

14.00-17.00

Vérifier les horaires de départ - Uniquement de l’Axotel ou du Best Western Charlemagne !

Café de bienvenue

Modérateurs : Yuki Mikanagi, Mervyn Trimper
09.30-10.00 Managing a centenary rose garden, L’Haÿ-les-Roses (Marc Staszewski)
10.00-10.30 The Noisette rose project in France (Bernard Mandô, Mathilde Liorzou)
10.30-11.00 Fragance, from the scientific point of view (Sylvie Baudino-Caissard)
11.00-11.30 The magical world of rose fragrances (Jacques Mouchotte)
11.30-12.00 How to create a (Rose) perfume (Martin Gras)
Salle Longchamp, hippodrome de Saint-Galmier
* Toutes les conférences sont en anglais

Boissons comprises

Visites

Roseraie, vieille ville, source Badoit à Saint-Galmier et découverte du village de roses de
Chamboeuf d’où est originaire la famille Meilland.
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Lundi 1er juin

17.00-18.00

Retour en cars aux hôtels ou au Centre de Congrès

20.00-23.00

Cérémonie de clôture et dîner

Uniquement à l’Axotel et au Best Western Charlemagne !

Centre de Congrès
Frais supplémentaires : 60 euros
Transferts aller-retour en cars des hôtels au Centre de Congrès (uniquement depuis l’Axotel et
le Best Western Charlemagne).

Réunions de la WFRS (Saint Galmier)
08.30-09.30

Réunion du comité Exécutif

Les membres du comité Exécutif devront prendre le premier car à 07.00 au niveau de
l’esplanade du Centre de Congrès.
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
TOURS PRE-CONGRES - 25 & 26 MAI

Tour pré-congrès “Provence”
Frais par personne : 440 euros (chambre simple) ou 405 euros (chambre double)
Limité à 100 personnes
Vous passerez par le village de Grignan. L’histoire de

ce village est le plus souvent associée à celle de son château et
de ceux qui l’ont habité. Depuis le XVIIIème siècle la mémoire de
Madame de Sévigné et sa croissante renommée littéraire ont
permis de sauver le château de ses ruines comme de l’oubli.
Au XIXème et XXème siècle, la modernisation et le développement
économique du village ont préservé la richesse de ce patrimoine
architectural et de son paysage environnant.

Puis, par Avignon, cCapitale de la chrétienté au Moyen-Age.
La ville a conservé les traces de son extraordinaire passé, dont le
pont Saint-Bénézet, appellé Pont d’Avignon, mondialement connu
pour sa célèbre chanson. Ses remparts constituent un formidable
ensemble classé Patrimoine Mondial Unesco. La présence
d’une douzaine d’édifices religieux donne à la ville, au-delà du
témoignage d’un riche passé historique, toute son atmosphère.
Sans parler du Palais des Papes qui, avec ses 15 000 m2 et
ses tours de près de 50 m de haut, est une des plus grandes
constructions du Moyen-Age en Europe.

Ensuite, vous découvrirez Simiane-la-Rotonde, entre

le parc régional naturel du Luberon, le plateau d’Albion et le Pays
de Fortcalquier. La région est spécialisée dans la culture des
oliviers, dont c’est ici la limite nord, et dans celle de la lavande
(Lavandula angustifolia) qui débute à cette altitude. Le jardin de
l’Abbaye de Valsaintes à Simiane-la-Rotonde, est devenu un site
de très grande exception pour les plantes aromatiques et les
roses.
En chemin, vous apercevrez le fameux Mont Ventoux, le “Géant
de la Provence” qui, au nord fait face aux Alpes, au sud à la
Méditerranée. C’est une région de vignobles, d’arbres fruitiers et
de lavande.

Vous arriverez finalement à Bourg-Argental,

au
coeur du parc régional naturel du Pilat. La région située en
moyenne montagne, entre 1 400 et 1 432 m d’altitude, bénéficie
de la concurrence et de l’alternative de plusieurs influences
climatiques : méditerranéennes, continentales et océaniques, qui
favorisent une incroyable diversité de ressources naturelles. Vous
pourrez découvrir le jardin de Dominique Croix, ses roses et ses
nombreuses essences d’arbres (Jardin Remarquable)
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
TOURS PRE-CONGRES - 25 & 26 MAI

Tour pré-congrès “Provence”

Programme détaillé

Lundi 25 Mai
Départ bonne heure du Centre de Congrès ou des hôtels (uniquem ent de l’Axotel et du Best Western Charlemagne)
Trajet de Lyon à Grignan en car Grand-Tourisme
Visite guidée du château et de la Roseraie.
Déjeuner au restaurant le Manoir de la Roseraie (vins non compris)
Route vers Avignon à travers les champs de lavande.
Visites du Palais des Papes (audio-guides) et du Pont Saint-Bénézet
Découverte d’Avignon avec le Petit Train de la ville
Une nuit en Avignon, hôtel*** avec dîner (boissons comprises)

Mardi 26 Mai
Départ pour Simiane-la-Rotonde et visite de la roseraie de l’Abbaye de Valsaintes
Route à travers les vignobles et les champs d’oliviers (panier repas)
Arrivée à Bourg-Argental pour la visite guidée du Jardin Remarquable de Dominique Croix.
Retour à Lyon, au Centre de Congrès ou aux hôtels (uniquement Axotel et Best Western Charlemagne)
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
TOURS PRE-CONGRES - 25 & 26 MAI

Tour pré-congrès “Les Alpes”
Frais par personne : 454 euros (chambre simple) ou 405 euros (chambre double)
Limité à 100 personnes
Pour ce circuit, de moyenne montagne (maximum
2 000 m), munissez-vous de vêtements chauds et
de chaussures adaptées pour la marche.
Votre voyage commence par Annecy ; les eaux bleu-vert

du lac et les canaux qui traversent la vieille ville lui ont donné
ce surnom de “Venise des Alpes”. Connue à travers le monde
pour ses attraits touristiques, son savoir vivre et ses montagnes
environnantes, Annecy est une ville pittoresque qui a conservé
charme et authenticité.

Et se poursuit à Chamonix, in Haute-Savoie. “Cham” est

une étape mondialement connue. Dans les rues de cette ville de
haute montagne, vous entendrez nombre de langues étrangères
venues des quatre coins du globe. Au coeur de la ville, tout en
flânant, où que vous soyez, levez les yeux et vous “le” verrez à
4 807 m de rocher, de neige, de glace et de rêves : Le Mont-Blanc.
Avec le tourisme, Chamonix s’est développée progressivement
à travers des architectures variées qui donnent à la ville un
patrimoine riche et diversifié, entre tradition et modernité.
En vous promenant dans les rues, vous trouverez église et
temple, mais aussi nombre de vieux hôtels, palaces Belle Epoque,
façades Art Déco, fermes et grosses habitations contrastant avec
des chalets de montagnes et de récents immeubles.
Au départ de Chamonix, vous découvrirez le petit train à
crémaillère du Montenvers qui permet d’atteindre, facilement, en
20 min, le pied de La Mer de Glace un des plus grands glaciers
français (7 km de long et 200 m d’épaisseur).
C’est en ce lieu historique que le tourisme de montagne a pris
son essor au XIXème siècle. Vous y aurez une vue panoramique sur
les prestigieux sommets notamment des Drus et des Grandes
Jorasses.

De retour vers Lyon, vous vous arrêterez au Caveau
Bugiste, dans un cadre chaleureux et authentique, pour une

présentation et une dégustation des vins du Bugey. Vous verrez
un film sur le département de l’Ain, le Bugey, son histoire, son
vignoble, sa gastronomie. Vous visiterez également le musée
des traditions vigneronnes, celui des outils de tailleurs de pierre,
ainsi que la collection de verres à liqueur du village de Vongnes.
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
TOURS PRE-CONGRES - 25 & 26 MAI

Tour pré-congrès “Les Alpes”

Programme détaillé

Lundi 25 Mai
Départ bonne heure du Centre de Congrès ou des hôtels (uniquement de l’Axotel et du Best Western Charlemagne)
Trajet en car Grand-Tourisme de Lyon à Annecy et découverte de la vieille ville.
Déjeuner au bord du lac (boissons comprises)
Départ d’Annecy pour Chamonix
Une nuit à Chamonix, hôtel*** avec dîner (boissons comprises)

Mardi 26 Mai
Départ pour la Mer de Glace avec le petit train du Montenvers
Déplacement à Argentière pour le déjeuner (boissons comprises) non loin des glaciers et neiges éternelles.
Départ pour Vongnes vieux village pittoresque, promenade et dégustation au caveau Le Bugiste
Retour à Lyon, au Centre de Congrès ou aux hôtels (uniquement Axotel et Best Western Charlemagne)
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
TOURS POST-CONGRES - DU 2 AU 5 JUIN

Tour post-congrès “Genève, Baden-Baden & Alsace”
Frais par personne : 905 euros (chambre simple) ou 830 euros (chambre double)
Limité à 100 personnes
Votre circuit débute par la découverte de Genève

:
vous serez séduit par son jet d’eau de 140 m de haut. Il s’agit de la
plus ancienne ville Suisse, dont le vieux quartier est dominé par
l’importance de la Cathédrale St Pierre. Le Palais des Nations
est le symbole de Genève, capitale de la paix, qui, avec plus de
50 parcs et jardins, est la ville du bien-être naturel.
Le parc La Grange et le Jardin Botanique sont de véritables hâvres
de paix. A Genève, il y a toujours des espaces verts à portée de
main pour vous détendre.

Puis Baden-Baden,

située entre le vignoble de Baden et
la Forêt Noire, cette ville est la station thermale la plus prisée
d’Allemagne. Les bains de Caracalla font partie des principales
curiosités de la ville. Avec son Casino et son théâtre ouvert en
1862, Baden-Baden est devenue capitale estivale de l’Europe par
excellence, au XIXème siècle

Etape suivante, Saverne, près des Vosges. Ville romaine

et médiévale, Saverne devient par la suite un riche évêché sous
l’influence des Princes-évêques des familles de Fürstenberg et
de Rohan. Le Château de Rohan reconstruit au XVIIIème siècle, est
doté d’une majestueuse façade nord.

Le voyage se poursuit par le Château du HautKoenigsbourg. Sa découverte dans la brume matinale est

véritablement magique. Dressé à 800 m d’altitude sur un éperon
rocheux, le château de 300 m d’envergure domine l’ensemble des
voies de communication de Lorraine et d’Alsace, les routes du
vin, du sel et du blé. Avec pas moins de 500 châteaux et ruines de
châteaux forts, l’Alsace témoigne de l’importance de la région au
Moyen-Age. Ne manquez pas la vue imprenable depuis le château !

Strasbourg, Siège du Parlement Européen et du Conseil de
l’Europe, Strasbourg est l’une des deux “capitales” européennes.
La ville reste à l’échelle humaine, avec sa cathédrale gothique, et
son vieux quartier La Petite France”.

Et pour finir, Rosheim. Ce village de vignerons, perdu au

milieu des vignes, enserré dans les ruines de ses remparts, est
un bel exemple d’architecture romane. On peut encore voir dans
la rue principale une maison de grès rouge datant de 1170, peutêtre la plus ancienne construction civile d’Alsace.

32

17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
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Tour post-congrès “Genève, Baden-Baden & Alsace”

Programme détaillé

Mardi 2 Juin
Départ bonne heure du Centre de Congrès ou des hôtels (uniquement de l’Axotel et du Best Western Charlemagne)
Trajet en car Grand-Tourisme de Lyon à Genève
Visite de la roseraie du parc La Grange et visite du jardin botanique Collection de roses anciennes
Trajet jusqu’à Saverne (panier repas)
Dîner (boissons comprises) dans un restaurant alsacien La Halle aux Blés
3 nuits à Saverne en hôtel***

Mercredi 3 Juin
Transport pour Baden-Baden (Allemagne),
Visite des roseraies de Beutig Lichtentaler et Gonneranlage avec le maire de la Ville et l’Association
Allemande de Roses.
Déjeuner (boissons comprises)
Retour à Saverne et visite d’une roseraie
Dîner traditionnel avec Tarte flambée (boissons comprises) et danses folkloriques
Retour à l’hôtel

Jeudi 4 Juin
Départ pour le château du Haut-Koenigsbourg
Déjeuner (boissons comprises)
Visite de caveau et dégustation à Klipfel
Retour à l’hôtel à Saverne et dîner (boissons comprises) au Château de Rohan

Vendredi 5 Juin
Départ de Saverne pour Strasbourg
Petite croisière d’une heure sur la rivière Ill
En route pour Rosheim et déjeuner à la roseraie de Rosheim
Retour à Lyon, au Centre de Congrès ou aux hôtels (uniquement Axotel et Best Western Charlemagne)
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TOURS POST-CONGRES - DU 2 AU 5 JUIN

Tour post-congrès “Paris”
Frais par personne : 1169 euros (chambre simple) or 950 euros (chambre double)
Limité à 100 personnes
Pour commencer : l’Hay-les-Roses, où nous découvrirons

la superbe roseraie, au coeur d’un parc arboré près du centre ville,
avec ses subtils mélanges de parfums et de couleurs émanant de
plus de 16 000 buissons de roses et pas moins de 3 300 variétés..

Puis départ pour Paris, ville unique...
Les Champs-Élysées, situés entre l’Étoile et la Place de la Concorde,
donnent sur cette superbe percée rectiligne de 9 km qui relie le
Louvre et le nouveau quartier d’affaires de La Défense. Toutes les
enseignes et activités sont présentes sur “Les Champs”.
La Tour Eiffel, symbole de la ville de Paris, construite par Eiffel en
1889 pour l’Exposition Universelle, domine Paris. La nuit tombée, ses
324 m de haut s’illuminent, enchantement que les amoureux de Paris
n’oublieront jamais.
S’en suivent, le Pont de l’Alma, le musée du Louvre, un des plus
grands musées du monde, le Pont Neuf, paradoxalement le plus
ancien pont de Paris, le quartier de l’Odéon dans le vieux Paris, centre
de la vie culturelle, et bien sûr la Cathédrale Notre-Dame, superbe
exemple d’architecture gothique.
Finalement Montmartre, un quartier empreint d’histoire, dominant
Paris. On y trouve le Sacré Coeur, au milieu de son dédale de ruelles et
de recoins paisibles, la foule de visiteurs et le dernier vignoble de Paris,
où l’on fait encore les vendanges chaque année dans une ambiance de
fête. D’ici aussi, on a de splendides vues sur les toits parisiens.
Puis, en route pour le Château of Malmaison, demeure de Napoléon
et de l’Impératrice Joséphine, archétype du style consulat dans son
mobilier et son décor. Le château abrite également de nombreux
souvenirs du couple impérial. Le parc de plus de 6 hectares témoigne
de la passion de Joséphine pour la botanique.

Le voyage s’achève avec le Château de Versailles,

symbole de l’absolutisme du pouvoir royal et point d’orgue des
nombreux châteaux et résidences occupés par les plus grands rois
de France. Au-delà de ses 2 000 pièces, d’une surface de 67 000 m2,
de la Galerie des Glaces et des appartements du Roi et de la Reine,
le château conserve une grande unité de style. De même que le parc,
d’une surface de plus de 800 ha, dont un peu plus du dixième est en
jardins. Ici on découvrira le Grand Trianon, le Petit Trianon, le Grand
Canal, l’Orangerie et le village de Marie-Antoinette. Le Château de
Versailles est l’un des sites les plus visités en France, non seulement
pour son architecture et ses jardins mais également pour son histoire.
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Tour post-congrès “Paris”

Programme détaillé

Mardi 2 Juin
Départ bonne heure du Centre de Congrès ou des hôtels (uniquement de l’Axotel et du Best Western Charlemagne)
Trajet en car Grand-Tourisme de Paris à l’Hay-les-Roses et déjeuner (boissons comprises)
Visite de la roseraie de l’Hay-les-Roses
Route pour Paris et l’hôtel (3 nuits dans le même hôtel***) puis dîner (boissons comprises)

Mercredi 3 Juin
Départ pour le Bois de Boulogne pour visiter les Jardins de Bagatelle (jardins et roseraies)
Déjeuner sur place (boissons comprises)
Après-midi : temps libre pour continuer la visite et thé (compris) à Bagatelle.
Retour à l’hôtel et dîner (boissons comprises) à Montmartre au restaurant La Bonne Franquette

Jeudi 4 Juin
Départ pour le jardin de l’Impératrice Joséphine au Château de Malmaison
Visite de la roseraie restaurée et du Château
Déjeuner (boissons comprises)
Retour à l’hôtel pour un après-midi et un dîner libres (non compris)

Vendredi 5 Juin
Départ pour Versailles,
Visite du parc et du Château de Versailles (accès du château sous réserve)
Déjeuner (boissons comprises) au restaurant Le Chapeau Gris à Versailles
Retour à Lyon, au Centre de Congrès ou aux hôtels (uniquement Axotel et Best Western Charlemagne)
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TOURS POST-CONGRES - DU 2 AU 5 JUIN

Tour post-congrès “Pays de Loire”
Frais par personne : 929 euros (chambre simple) or 830 euros (chambre double)
Limité à 100 personnes
Vous vous arrêterez à Pithiviers (près d’Orléans), petit

village d’André Eve, rosiériste qui a réintroduit de nombreuses
roses anciennes, et fameux obtenteur de roses modernes. Depuis
peu, une nouvelle équipe a succédé à André tout en conservant
le même nom : André Eve, roses anciennes & modernes. Vous
visiterez leurs magnifiques jardins.

Orléans : le centre historique de la ville, entièrement restauré,

dont les origines remontent au Moyen-Age, est situé non loin de
la Bourgogne. La Cathédrale Sainte-Croix est une église gothique
construite il y a plus de 600 ans. L’ancien Hôtel de Ville, dit Hôtel
Groslot, a accueilli de grandes figures de l’Histoire. Le parc
floral enfin, ponctué de jardins où sont mis en scène végétaux et
animaux, propose une infinie variété de lectures et de plaisirs :
ludique, botanique, esthétique, thématique, didactique, attractif,
biologique…

Le Château de Chambord, avec ses 128 m de facade, ses

440 pièces et 385 cheminées, Chambord est le plus grand château
de la vallée de la Loire. Entouré d’un parc forestier de 5 440 ha, il
dégage un profond sentiment de majesté. La clarté géométrique
de son plan, l’harmonie de ses proportions, et la fantaisie de ses
toitures hérissées de tourelles, de cheminées et de lucarnes sont
autant de sources d’émerveillement depuis des siècles

Le Château of Villandry, un château renaissance situé au

coeur de jardins étagés. C’est le dernier des grands châteaux
Renaissance bâti au bord de la Loire. Remarquable par l’harmonie
de son architecture et de ses jardins, le site est surtout connu
pour ses jardins répartis sur trois niveaux qui allient esthétisme,
diversité et harmonie.
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Tour post-congrès “Pays de Loire”

Nantes,

ville d’Art et d’Histoire, la ville de Nantes conserve
un patrimoine et une histoire qui se mèlent aujourd’hui à la
modernité.
Pour véritablement apprécier l’âme de cette ville, il faut
comprendre ce passé historique qui l’a fait naître. Dans le
quartier de Bouffay, se côtoient de manière inattendue maisons
à colombages, constructions en pierres de taille et vestiges de
cheminée Renaissance. Plus loin, la Cathédrale Saint-Pierre et
Saint-Paul, de style gothique flamboyant, jouxte le Château des
Ducs de Bretagne, monument breton avec ses remarquables
bâtiments du XVème et du XVIIème siècle
Créé à l’occasion des Floralies Internationales de 1971, le Parc
de la Beaujoire a été conçu par le Service des Espaces Verts et
de l’Environnement et s’est agrandi d’année en année. Sur 7 ha,
le jardin des plantes possède une collection de plantes rares,
des carrés de plantes médicinales, de nombreuses variétés de
camélias, des serres à cactées, une vaste roseraie
Les Machines de l’Ile : il s’agit d’un projet artistique totalement
inédit. Né de l’imagination de François Delarozière et Pierre Orefice.
Il se situe à la croisée des mondes inventés par Jules Verne, de
l’univers mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle
de Nantes, sur le site exceptionnel des anciens chantiers navals.

Sur le chemin du retour, un arrêt est prévu à Rosierssur-Loire (près d’Angers). Visite du jardin privé de Thérèse et
Raymond Loubert, immense jardin paysager de 3 000 rosiers.

Autre arrêt à Doué-La-Fontaine,

cité des roses et
premier bassin de production de rosiers en France. Vous visiterez
également le site des Perrières (caves troglodytiques) et verrez la
scénographie du “Mystère des Faluns”.
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Tour post-congrès “Pays de Loire”

Programme détaillé

Mardi 2 Juin
Départ bonne heure du Centre de Congrès ou des hôtels (uniquement de l’Axotel et du Best Western Charlemagne)
Trajet pour Pithiviers.
Déjeuner (boissons comprises) et visite des jardins de la société André Eve, roses anciennes et modernes
Trajet pour Orléans et visite du Parc Floral La Source et de sa roseraie
Accueil du maire à l’Hôtel Groslot
Installation à l’hotel*** et dîner (boissons comprises) au restaurant Le Lift

Mercredi 3 Juin
Départ pour la roseraie Dupont et les magnifiques roses des obtenteurs d’Orléans
Visite du Château de Chambord
Déjeuner (boissons comprises)
Visite du Château de Villandry
Voyage à Nantes
Installation dans un nouvel hôtel*** et dîner (boissons comprises)

Jeudi 4 Juin
Départ pour le Parc de La Beaujoire
Visite du Parc et de la roseraie
Déjeuner (boissons comprises)
Visite du Jardin des Plantes (centre ville) et promenade sur le site des “Machines de l’Ile”
Dîner (boissons comprises)

Vendredi 5 Juin
Départ pour Angers avec la visite de la roseraie Loubert
Arrêt à Doué-La-Fontaine pour le déjeuner (boissons comprises) avec des rosiéristes
Visite du site des Perrières
Retour à Lyon, au Centre de Congrès ou aux hôtels (uniquement Axotel et Best Western Charlemagne)
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE
HEBERGEMENTS

Nous vous conseillons de réserver votre hôtel dès à présent !
Nous vous conseillons de réserver votre hôtel dès à présent !
aussi, nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible.

Réservez en direct votre hôtel et payez suivant ses conditions
Hôtels pré-réservés et recommandés (200 chambres ont été pré-réservées pour le Congrès)
Une navette sera mise en place le matin pour le Centre de Congrès et une autre le soir pour le retour aux deux
hôtels suivants :
Hotel Axotel Lyon Perrache ***
12, rue Marc Antoine Petit, 69002 Lyon
04 72 77 70 70
axotel.perrache@hotel-lyon.fr
Code de réservation spécial congrès : ROSES

Chambre simple
109,00 à 124,00 euros

Chambre double
140,00 à 156,00 euros

Hotel Charlemagne Best Western ***
23, cours Charlemagne, 69002 Lyon
04 72 77 70 00
charlemagne@hotel-lyon.fr
Code de réservation spécial congrès : ROSES

Chambre simple
124,00 à 134,00 euros

Chambre double
158,00 à 168,00 euros

Tous les prix mentionnés sont par nuit et comprennent petit déjeuner et taxe de séjour. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en 2015.

Hôtels recommandés à proximité immédiate du Centre de Congrès (100m)
Crowne Plaza **** - Hôtel du Congrès
22, quai Charles de Gaulle, 69006Lyon
04 78 17 86 86

Chambre simple
251,65 euros

Chambre double
273,65 euros

Hilton ****
70, quai Charles de Gaulle, 69006Lyon
04 78 17 50 50

Chambre simple
211,65 euros

Chambre double
231,65 euros

Chambre simple
133,10 à 203,10 euros

Chambre double
146,20 à 216,20 euros

Résidence Temporim Cité Internationale
35, quai Charles de Gaulle, 69006Lyon
04 37 47 57 67
Code de réservation spécial congrès : ROSES15

Ibis Lyon Palais des Congres - Caluire ***
Chambre simple
Chambre double
ZAC Saint Clair, 9, avenue Poumeyrol 69300 Caluire
80,10 à 117,10 euros
91,20 à 128,20 euros
04 72 27 75 00
De 20 à 30 mn à pied du Centre de Congrès. Un transport sera organisé uniquement les matins des mercredi
27, dimanche 31 et lundi 1er. Peu de transports publics en soirée.
Tous les prix mentionnés sont par nuit et comprennent petit déjeuner et taxe de séjour. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en 2015.
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Autres hôtels recommandés
Park & Suites Elégance - Cité Internationale ***
Chambre simple
Chambre double
157, grande rue de Saint Clair, 69300 Caluire et Cuire
124,10 euros
138,20 euros
04 72 20 10 10
De 30 à 50 mn à pied du Centre de Congrès. Un transport sera organisé uniquement les matins des mercredi
27, dimanche 31 et lundi 1er. Peu de transports publics en soirée.
Hotel Lyon Métropole ****
Chambre simple
Chambre double
85, quai Joseph Gillet 69004 Lyon
171,65 euros
191,30 euros
04 72 10 44 44
Code de réservation spécial congrès : ROSES2015 - Réservation par téléphone de préférence
Pratique si vous venez en voiture. Comptez une heure en bus et metro, avec correspondances, pour le Centre de
Congrès. En bordure des quais de Saône, à 10 mn en voiture du Centre de Congrès.
Hotel des Congrès ***
Chambre simple
Chambre double
Place du Commandant Rivière 69100 Lyon Villeurbanne
141,10 euros
157,20 euros
04 72 69 16 16
Code de réservation spécial congrès : ROSES2015 - Réservation par téléphone de préférence
A 30 mn à pied du Centre de Congrès. A trois stations de tramway (T1) depuis la gare de la Part Dieu.
Hotel Lyon-Ouest ****
Chambre simple
Chambre double
50, quai Paul Sédaillan 69009 Lyon
141,10 euros
157,20 euros
04 72 66 01 01
Code de réservation spécial congrès : ROSES2015 - Réservation par téléphone de préférence
Pratique si vous venez en voiture. Comptez une heure en bus et metro, avec correspondances, pour le Centre de
Congrès. En bordure des quais de Saône, à 15mn en voiture depuis le Centre des Congrès avec TEO (Tunnel Est-Ouest).
Hotel Reine Astrid ****
Chambre simple
24, boulevard des Belges 69006 Lyon
175,00 euros
04 72 82 18 00
A 30 mn à pied du Centre de Congrès. Accès direct avec le bus C1.

Chambre double
195,00 euros

Hotel Novotel Lyon Part Dieu ****
47, boulevard Marius Vivier Merle 69003 Lyon
04 72 13 51 51
Accès direct avec le bus C1 (10 min)

Chambre simple
112,65 à 158,65 euros

Chambre double
129,30 à 175,30 euros

Hotel Mercure Lyon Part Dieu ****
50, rue de la Villette 69003 Lyon
04 72 68 25 20
Accès direct avec le bus C1 (10 min)

Chambre simple
112,65 à 163,65 euros

Chambre double
129,30 à 180,30 euros

Tous les prix mentionnés sont par nuit et comprennent petit déjeuner et taxe de séjour. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en 2015.
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Frais d’Inscription
Montant de l’Inscription / Premiers inscrits
Formulaire et paiement reçus avant le 30 novembre 2014

360,00 euros

Montant de l’Inscription / Conditions normales
Formulaire et paiement reçus entre le 1er décembre 2014 et le 28 février 2015

430,00 euros

Montant de l’Inscription / Derniers inscrits
Formulaire et paiement reçus entre le 1er Mars et le 15 mai 2015

580,00 euros

Inscription individuelle pour un seul jour
Valable pour les 27, 29, 30, 31 mai et 1er juin (dîner de clôture exclu)

150,00 euros

Toute inscription doit être impérativement assortie du montant correspondant
AUCUNE inscription ne sera acceptée après le 15 mai 2015

Tours pré-convention - Prix par personne
Provence
Supplément chambre seule : + 35,00 euros

405,00 euros
440,00 euros

Alpes
Supplément chambre seule : + 49,00 euros

405,00 euros
454,00 euros

Tours post-convention - Prix par personne
Suisse, Allemagne, Alsace
Supplément chambre seule : + 75,00 euros

830,00 euros
905,00 euros

Paris
Supplément chambre seule : + 219,00 euros

950,00 euros
1169,00 euros

Pays de Loire
Supplément chambre seule : + 99,00 euros

830,00 euros
929,00 euros
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Activités et visites à Lyon et dans ses environs
Mercredi 27 Mai
“La Bonne Maison”
Lyon Tour de Ville

Compris
Compris

Jeudi 28 Mai
Lyon Tour de Ville
Cluny et “Soirée Beaujolaise”
“Soirée Beaujolaise”

Compris
120,00 euros
90,00 euros

Vendredi 29 Mai
Conférences
Visites locales

Compris
Compris

Samedi 30 Mai
Conférences
Visites locales

Compris
Compris

Dimanche 31 Mai
Conférences
Festival de la Rose
Feu d’artifice

Compris
Compris
Compris

Lundi 1er Juin
Saint Galmier
Conférences
Dîner de clôture

Compris
Compris
60,00 euros
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Adresse du comité d’organisation
Congrès 2015 Lyon Roses
Parc de la Tête d’Or
69459 Lyon Cedex 06
FRANCE
www.lyon-roses-2015.org
info@lyon-roses-2015.org

Lieu de tenue du Congrès
Cité Internationale, Centre de Congrès
50 Quai Charles de Gaulle
69006 LYON
France

A propos des inscriptions
Inscriptions à partir du 15 juillet sur :
www.lyon-roses-2015.org/registration.htm
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