COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Yvoire, le 25 février 2019

UNE NOUVELLE ROSE EN L’HONNEUR DU JARDIN DES CINQ SENS
Le lancement d’une nouvelle rose baptisée ‘Jardin d’Yvoire’ sera l’occasion
d’un programme spécialement orienté autour de la reine des fleurs pour la saison 2019.

Naissance d'une nouvelle rose baptisée ‘Jardin d’Yvoire’

Le Jardin des Cinq Sens a inspiré une nouvelle rose à la Maison DORIEUX, créateurs de roses depuis 1930

Un parfum intense et fruité aux notes de litchi et de pêche, un rosier arbustif à la floraison
abondante et prolongée, des fleurs légères et aériennes teintées de rose aux nuances
multiples au fil de la floraison… Ce rosier vigoureux, résistant et remontant sera baptisé au
Jardin des Cinq Sens à Yvoire le 24 mai 2019. Cette rose originale aura pour parrain André
GAYRAUD, le « paysagiste aux mille jardins ». En 1986, Yves et Anne‐Monique d’Yvoire ont
fait appel à André Gayraud pour la création du Jardin des Cinq Sens. Plus de 30 ans après
le début de cette belle aventure, il garde toujours beaucoup d’affection pour ce projet.
En 2017, il a l’idée avec Georges Dorieux d’une rose dont le nom évoquerait l’écrin
végétal blotti au cœur de la cité médiévale d’Yvoire. Cette rose est née, une nouveauté disponible au Jardin des Cinq Sens
dès le 25 mai 2019.

Croquis de roses et aquarelle de jardin, atelier avec l’auteure de « Dessins de saison à Versailles »
Formée à Penninghen, Ecole supérieure des Arts Graphiques de Paris, Raphaèle Bernard‐Bacot s'est prise de passion pour
l'univers des jardins. Depuis plusieurs années, elle propose des ateliers nomades de croquis aquarellés au cœur de parcs
remarquables. Chaque halte choisie pour dessiner correspond à une surprise visuelle que le promeneur ne voit pas
toujours. « Avec un crayon et un carnet, le temps s’arrête et le regard s’affine ». Raphaèle Bernard-Bacot sera au Jardin
des Cinq Sens pour proposer ses balades croquées le 25 mai à 10h30 et 15h00 et le 26 mai à 10h30. 25€ par personne
(matériel inclus) ‐ sur inscription via la billetterie en ligne www.jardin5sens.net ou par email mail@jardin5sens.net

Du jardin à la cuisine...parlons rose, conseils de jardinage et gourmandises
Fabienne Baillif fait partie de l’équipe des jardiniers du Jardin des Cinq Sens depuis plus de 20 ans. Passionnée par son métier,
c’est en cuisinant qu’elle poursuit son travail de mise en valeur des plantes comestibles qu’elle cultive au jardin.
Le 7 juillet à 14h30, Fabienne évoquera la rose et les rosiers, de la plantation à la taille, lors d’une visite ponctuée de
gourmandises à base de roses concoctées dans sa cuisine. 15€ par personne ‐ sur inscription via la billetterie en ligne
www.jardin5sens.net ou par email mail@jardin5sens.net
La rose : secrets de beauté, création de cosmétiques naturels
Michel Rostalski est un ancien préparateur en pharmacie spécialisé dans l’usage et
les traditions des plantes médicinales.
Le Jardin des Cinq Sens le convie le 24 août à 16h00 pour partager ses
connaissances autour des vertus de la rose pour la beauté. Après une heure de
causerie au cœur du jardin, cet amoureux des plantes confectionnera avec chaque
participant un baume rare à l’huile de rose. 30€ par personne (matériel inclus) ‐
sur inscription via la billetterie en ligne www.jardin5sens.net ou par email
mail@jardin5sens.net
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LE JARDIN DES CINQ SENS, en bref…
L’ancien potager du château d’Yvoire
était devenu une friche. L’idée d’un
labyrinthe végétal a doucement germé
dans l’esprit des propriétaires, Yves et
Anne‐Monique d’Yvoire.
En 1988, après deux ans de travaux,
le Jardin des Cinq Sens ouvre ses portes
au public. Sa volonté est simple :
sensibiliser ses visiteurs au monde
végétal en offrant une approche
sensorielle des jardins. Une initiative
privée récompensée par l’obtention
d’une étoile au Guide Vert Michelin et
du label « Jardin Remarquable ».

