
DIMANCHE EN FETE 

 

FETE des ROSES à SAVERNE 
Dimanche 18 Juin 2023 

 

Marie Noëlle : 06.32.15.29.27 Edith : 07 69 35 23 58 
 
 
 
 
Voici les beaux jours, en ce dimanche de Juin nous nous rendrons à Saverne pour 
assister à la Fête des Roses. 
 
De réputation internationale, la Roseraie confère à Saverne son titre de « Cité des 
Roses ». Situé au pied du col de Saverne, ce jardin de 1.5 hectares possède une 
collection d’environ 5 000 rosiers (800 variétés). 
 
Elle est la 2ème roseraie la plus ancienne de France en bordure de la Zorn. 
 
Goethe invité par le cardinal de Rohan s’émerveille du luxe et de la splendeur de ce 
« Versailles Alsacien » qu’enserre aujourd’hui une petite ville active qui appartient à 
cette illustre famille. 
 
A partir de 11h30 : apéritif concert par l’orchestre folklorique de Saverne 
 
A 14 h, concert d’accordéon « des Nostalgies » 
 
A partir de 17h, thé dansant avec « Duo excellence » et présentation de tartes 
flambées. Buvette également à partir de 17h. 
 
Afin que vous puissiez profiter un peu du thé dansant et des flammenkuches, nous ne 
reprendrons notre autocar qu’à 18h30 pour une arrivée prévue à Nancy entre 
20h et 20h30. 
 
A midi, pour déjeuner, je vous propose une restauration libre dans les divers 
stands présents dans la Roseraie. Cette formule vous avait beaucoup plu 
lorsque nous sommes allés à la Fête des Vendanges à Eguisheim. 
 
Cependant, si vous préférez aller au restaurant, je peux vous conseiller le Winstub 
« Chez Jean » (3 rue de la Gare) à 300 mètres de la Roseraie, qui propose des plats 
de terroir à 19 € et des desserts à 8 €. A vous de choisir 
 

TARIF : 34 € 
 

(transport, entrée) 
 

Horaires de départ : Transport Néodomiens 
 

- Cimetière du Sud : 8h30 
- Place Carnot (devant le passage de Haldat) : 8h45 

 


