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Le château de Canon a le plaisir de vous convier à la première édition de la Fête de la 
Rose et du Jardin qui se tiendra les 25 & 26 septembre prochains. Une fête des plantes 
ouverte aux pépiniéristes de collection, avec la présence des Roses Anciennes André 
Eve, dans le somptueux cadre des jardins du château de Canon.

Un parc historique
Le parc du château de Canon situé en Normandie dans le Calvados s’étend sur 15 hectares. 
Entièrement Classé Monument Historique, il détient le label «jardin remarquable». Parc à 
la française, parc à l’anglaise et Chartreuses de fleurs en font un site incontournable en 
Normandie !

La rose à l’honneur
Les roses font parties du décor du château de Canon depuis toujours. Emblème de la célèbre 
«Fête des Bonnes Gens» instituée à Canon en 1775 pour récompenser la vertu. La rose dont 
on confectionnait la couronne de la bonne fille, occupe une place essentielle dans l’histoire 
et les décors du château. De nombreux documents d’archives attestent de la présence de 
rosiers, d’où la création d’une toute nouvelle Roseraie inaugurée en août 2020. Cette roseraie 
a vu le jour grâce à un financement participatif, et les 120 rosiers ont été généreusement 
offerts par les pépinières de roses anciennes André Eve.

Une fête de la Rose et du jardin 
En partenariat avec l’association Montviette Nature, la Fête de la Rose et du Jardin est ouverte 
aux pépiniéristes de collection, et mettra en avant également des savoir-faire artisanaux 
locaux, de facture française exclusivement. Un riche programme d’animation est prévu pour 
cette première édition :
Baptême de la rose «château de Canon», visites à thème, identification de vos roses, bourse 
d’échange avec Christophe le jardiner du château de Canon. Mais aussi, des ateliers sur 
réservation (atelier sensoriel, création de parfum...), des animations ludiques ( escape game 
à la recherche de la rose disparue) des conférences et un spectacle équestre dans le parc de Canon. 
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Fiche d’inscription
à retourner avant le 6 septembre 2021

Raison sociale :
Nature de votre activité :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Mail :

LOCATION STAND EXTERIEUR - 3x3m 20€ *
LOCATION STAND EXTERIEUR - 6x3m 40€ *
STAND PERSO - gratuit

* prix du stand couvert. L’espace nécessaire pour exposer vos produits autour du stand est gratuit.  

(sur reservation) A préciser dans « informations complémentaires ».     
 
Forfait électicité 5€

Informations complémentaires :

SIGNATURE

EMPLACEMENT
          cochez la formule de votre choix



Conditions de participation
à retourner avant le 23 août 2021

Date
La première édition de la fête de la Rose et du Jardin du château
de Canon se déroulera le week-end du 25 et 26 septembre 2021. 
Les inscriptions sont à envoyer impérativement avant le 6 septembre 2021.
La manifestation est ouverte de 10h30 à 18h les deux jours.

Horaires
Les exposants seront tenus d’être présents au moins 1 heure avant 
l’ouverture au grand public. Les véhicules ne sont pas autorisés à 
l’intérieur du parc et jardin, un vaste parking vous est réservé à proximité 
du château. 
Il vous sera possible de décharger votre matériel avant 9h30.
Si vous avez besoin de vous installer le vendredi 24 septembre, merci de 
nous contacter.

Règlement
Votre réservation de stand sera acceptée à la réception de ce formulaire 
signé et du chèque* pour réserver votre emplacement.
*(à l’ordre de «SCI château de Canon»)

Annulation
En cas d’annulation de votre participation après le 3 septembre 2021,
le montant de la réservation sera dû.

SIGNATURE
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