
EXPOSANTS

PLAN

• Rosiers Felix (Rosiériste)

• Rosiers Nino San Remo 
(Rosiériste)

• Comme une fleur (Fleurs 
coupées)

• Sylvana Plantes (Orchidées et 
plantes rares)

• Atelier de la Maison Jaune 
(Savons cosmétiques naturels)

• Macaron de Nice (Macarons 
artisanaux)

• French Riviera Girls (Carrées 
de soie)

• Milene Servelle (Produits dérivés 
d’agriculture biologique)

• Damacena Rose de Bulgarie 
(Cosmétique)

• Rivière des arômes (Distilleur 
des huiles essentielles) 

• Mas de l’olivine (Confiseries, 
barbe à papa)

• Florian (Confiserie artisanale) 

• Valis Fleurbet (Sorbets bio et 
vegan)

• Gaulthier Jean-François (Peintre 
paysagiste)

• Fereor (Meubles jardin en fer 
forgé) 

• Château St Jean Les Duranz 
(Vins locaux)

• M.Caleca (Rénovation 
céramique)

• Le géant de la poterie (poterie)

• Toukipic (pépinière de cactées)

• Zhu Yan (peintre paysagiste)

JEU-CONCOURS
Partagez vos photos avec le hashtag #RosesEphrussi

 pour tenter de gagner un coffret Nocturnes (2 entrées)
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14 ET 15 MAI 2022

11è édition
PROGRAMME

EXPOSANTS

Toilettes

Accueil
Départ visites guidées

JARDIN À LA FRANÇAISE
Exposants et ateliers 

Encas

JARDIN ESPAGNOL

JARDIN FLORENTIN

JARDIN LAPIDAIRE

Billetterie - Librairie 
Boutique

Point information

Restaurant

JARDIN JAPONAIS

Contes

JARDIN PROVENçAL

JARDIN EXOTIQUE

ROSERAIE

Entrée de la propriété

Danseuses

Duo harpe & flûte

Poste de secours

Reprise achats



- 11EME ÉDITION -
LE RETOUR AUX SOURCES

ATELIERS ENFANTS - DE 10H À 19H

Apprenti artiste / Jardin à la française
Atelier de fabrication et décoration de poterie à garder en souvenir.

Ma première plante / Jardin à la française
Rempotage des fraisiers et des fleurs pour en prendre soin chez vous.

Mon premier bouquet / Jardin à la française
Une composition florale personnalisée à offrir à sa maman. 

Le monde caché de mon jardin / Jardin à la française
Découverte des insectes - nuisibles et auxiliaires - pour les jeunes explorateurs. 

Couronnes de fleurs / Jardin à la française
Atelier de fabrication de couronnes des fleurs de printemps.

Le jardin naturel / Jardin à la française
Parcours initiatique sur la diversité biologique de nos jardins.

La vie passionnante des abeilles / Jardin à la française
Découverte des ruches et du monde des abeilles des fleurs au miel avec notre apicultrice.

ATELIERS TOUT PUBLIC

Atelier olfactif « Arts & Parfums »  / Jardin à la française
Atelier de création de parfums animé par la Maison grassoise M. Micallef : initiez-vous à la 
pyramide olfactive, éveillez vos sens et votre mémoire pour créer une fragrance personnalisée. 

VISITES GUIDÉES SUR INSCRIPTION

Les jardins de la Baronne / Accueil Cour d’Honneur
Dimanche : 10h30, 12h, 15h, et 17h 
Visites guidées historiques des jardins avec Jacqueline Manciet, guide-conférencière de la Villa

La visite du jardinier / Accueil Cour d’Honneur
Samedi & Dimanche: 10h10, 10h30, 11h30, 12h, 14h30, 15h, 17h, et 17h30
Visites guidées botaniques des jardins avec l’équipe des jardiniers de la Villa. 

Atelier d’illustration artistique  / Jardin à la française
10h30, 14h, 16h, 18h
L’illustratrice et auteur Sylvie T vous guidera par ses conseils et astuces à la réalisation d’un 
carnet de croquis pour poser un autre regard sur la Villa Ephrussi de Rothschild et ses jardins 
en déambulation #jevisiteephrussiderothschildendessinant 

Initiation à l’art du thé  / Jardin à la française
12h, 13h,14h, 16h, 17h
Après une dégustation à l’aveugle, un tea sommelier du Palais des Thés vous fait découvrir 
l’univers de cette boisson ancestrale. 

#FetedesRoses #VillaEphrussi
www.villa-ephrussi.com

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
DE 10H00 À 19H00

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Baptême de la rose « Jean Honoré Mus » 

Samedi 14 mai à 15h - Les jardins à la française
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Pauses musicales au son d’un duo harpe et flûte 

Performances de Steve Villa-Masson sur son célèbre piano rouge

Lecture de contes, de fables, de mythes et de poèmes autour de la Nature

Les danses des Papillons / Jardin à la française
10H30, 11H30, 12H30, 13H30, 14H30, 15H30, 16H00, 17H30 
Chorégraphies enchanteresses sur les fontaines

ANIMATIONS


