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Remettre le patrimoine rosier

dans les têtes, les cœurs et les jardins.

Journée découverte du Jardin Romain
et de la Villa Romaine d’Echternach

 

Porte  ouverte  le  18  août  2019,  10h00 à  17h00

Ateliers pratiques pour toute la famille et visites guidées, entrée gratuite
Découvertes botaniques et archéologiques

 

"Les Roses des Romains"

Une organisation du
Musée National d’Histoire et d’Art Luxembourg

en collaboration avec le Musée National d’Histoire Naturelle,
le Musée d’Histoire(s) Diekirch

et l’Auberge de Jeunesse Echternach avec la
participation de l’asbl Patrimoine Roses pour le Luxembourg :

- vente de rosiers ‘romains’ et modernes
- stand de vente de produits associés aux roses

- ateliers pour enfants
   

Adresse : Villa Romaine Echternach, Parking du Lac, Echternach (GPS N49°80’416
O6°41’197)

Accès : garer la voiture sur le Parking du Lac, route de Luxembourg, et au fond du
parking suivre à pied (100 m) la signalisation vers la Villa Romaine



Excursion en bus
à la découverte des roseraies du

RESEAU DE JARDINS DE ROSES
LUXEMBOURG

avec visites guidées et gastronomie le 14.09.2019

Réservez vos places dès maintenant !

PLUS DE DÉTAILS



Notre dernière création en vente

4 cartes postales :

photos prises en contrebas du Plateau du Saint-Esprit, dans le Rousegaart ‘Op de
Rondellen’ faisant partie de la promenade du Patrimoine Mondial UNESCO :

‘Luxembourg, vieux quartiers et fortifications’
 

En vente au prix de 1 € par carte lors de nos ventes, possibilité de commander (frais
d’envois à payer) au 621 614 218 (Marc Stein)

Vente de Rosiers luxembourgeois
anciens et modernes

Rosiers encore disponibles après notre grande vente de mai 2019.
 

Si vous êtes intéressé à planter une de ces merveilles dans votre jardin
(voir photos),veuillez appeler le 621 186 585 (Monsieur Muller)



www.patrimoine-roses.lu

Retrouvez nous sur facebook !
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