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Vendredi 29 avril 2022
De 10h à 12h à Couloisy (OISE)

VISITE

Gratuit

La ferme aux roses de Couloisy
Venez échanger, découvrir des idées et des astuces...

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr



Public concerné : 
Cette visite est ouverte à toute personne 
intéressée par le sujet. 

AISNE

Adresse : 
Le lieu exact sera communiqué après votre 
inscription, quelques jours avant la visite.

Cette visite est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.

Présentation du jardin :
Pour la maîtresse des lieux, le jardinage, plus particulièrement l’univers de la rose est plus qu’un passe 
temps, c’est une passion. Au milieu de ses quelques 300 variétés, Martine transmet sa passion. Et en 
quelques mots échangés, devine ce qu’il faut à son interlocuteur. Dans un écrin de verdure dominant 
notre belle vallée de l’Aisne, parmi les roses, les arbres, les tilleuls, les chants d’oiseaux et les senteurs de 
rose. Venez découvrir et passer quelques heures dans un Parc Roseraie de plus de 20 000 m2. Des surprises 
vous attendront sur place : animaux de la ferme, cours de taille et d’entretien des rosiers avec explication 
des méthodes alternatives d’entretien, et pour les plus gourmands, dégustation de confitures atypique 
et pain local.
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Informations importantes :
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien penser à nous prévenir 
en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. 
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de votre visite.

Visite organisée dans le respect des recommandations sanitaires en vigueur. 

Pour le midi, il est possible de pique-niquer sur 
place si vous le souhaitez !


