
la nature…
Le Service des espaces et de l’environnement de la Ville de Genève s’inspire de l’événement 
pour décorer les lieux publics tels que le Monument national, le Pont du Mont-Blanc. Bien 
entendu, les roses des quais ainsi que la roseraie du Parc La Grange et celle des Franchises 
qui vient d’être agrandie, font l’objet de soins intenses.

A relever que les 40 000 rosiers des parcs et de la rade sont entretenus selon les principes 
de la lutte intégrée, c’est-à-dire sans pesticides. Cette technique implique des lâchers 
de prédateurs, associés à une utilisation très parcimonieuse de produits qui préservent 
tant les auxiliaires naturels que les espèces introduites. C’est ainsi que le cycle naturel 
est respecté. Et si le citadin observe quelques pucerons sur les rosiers… c’est la preuve 
d’un entretien respectueux de l’équilibre de la nature !

A admirer durant tout l’été.

… et le cœur !
Cette manifestation populaire autour des roses se double d’une action de solidarité. 
Dans plusieurs commerces de quartier, ainsi que dans tous les magasins COOP de 
Genève, des roses sont vendues au profit du foyer genevois « Au Cœur des Grottes », 
qui accueille des femmes et leurs enfants en grande difficulté. 

Tous au Parc 
La Grange !
Accès TPG
Par les quais : Bus 2, 6, E, G
Par Frontenex : 9, A, 33

Renseignements / Contacts
Concours international 
de roses nouvelles de Genève :
Société Genevoise d’Horticulture
Case Postale 9 
1288 Aire-la-Ville

Service des espaces verts 
et de l’environnement
Case Postale 2761
1211 Genève 2
Tél. 022 418 50 00



Votre prochaine sortie en famille



Vendredi 22 juin
Depuis 1947, le Concours international de roses nouvelles de Genève se déroule dans 
les roseraies du Parc La Grange. Il vise à récompenser des créateurs de roses nouvelles 
et exceptionnelles du monde entier. Au plan international, le Concours de Genève est 
l’un des plus réputés et des plus courus.

Cette année, pour le 60e anniversaire du Concours, la Société genevoise d’Horticulture 
et la Ville de Genève ont conjugué leurs efforts pour faire de cette manifestation un 
 événement festif et populaire, sous la responsabilité de Madame Françoise Demole, 
Présidente et de Monsieur Manuel Tornare, Conseiller administratif.

Durant la matinée, au Parc La Grange, Concours international de roses nouvelles avec 
les délibérations des divers jurys.

Le soir, proclamation du palmarès du 60e Concours.

Un événement international… … et populaire
• Fête des Roses • Samedi 23 juin de 14h à 18h • Parc la Grange • Conseils au public par les lauréats du Concours de Roses 2007 •



Samedi 23 juin
Aperçu du programme de 14 à 18 heures :

• Visite de la grande roseraie du parc la Grange et la roseraie du Concours, sous 
 la conduite de spécialistes.

• Conseils gratuits sur l’art de soigner les rosiers par les plus grands horticulteurs. 
• Animations pour les familles : manège ancien, promenades avec les ânes de Bonaventure…
• Concours de dessins pour les enfants et pour les adultes.
• Grand goûter populaire offert par Coop.
• Vente de roses au profit du foyer genevois « Au cœur des Grottes ».

D’autres surprises émailleront ces deux jours placés sous le signe de l’art, la créativité, 
la beauté, la générosité, la convivialité, dans l’esprit qui caractérise Genève ici et ailleurs.

Un événement international… … et populaire
• Fête des Roses • Samedi 23 juin de 14h à 18h • Parc la Grange • Conseils au public par les lauréats du Concours de Roses 2007 •


