
	  

Le Festival des Roses 2019  

d’Estavayer-le-Lac en chiffres 

	  

	  

	  

Du vendredi 14 juin 12h00 au dimanche 16 juin 2019 à 18h00 

 

-‐ 15'000 visiteurs en 2017 

-‐ 12 Massifs de fleurs préparés par 12 entreprises de paysagistes 

-‐ Des milliers de roses dans toute la vieille ville 

-‐ 2 Conférences sur le thème de la Rose 

-‐ 1 baptême de rose 

-‐ 1 stand d’information de la Société Romande des Amis des Roses et 

d’Horticulture ( SRARH) 

-‐ 1 Commune Hôte d’Honneur : Düdingen 

-‐ 1 Orchestre de chambre : l’Orchestre de Chambre Fribourgeois 

-‐ 1 Orchestre de Jazz :  Chess’co 

-‐ 2 Fanfares : l’Echo du Lac de Forel et l’Ensemble de Cuivres de la Broye 

-‐ 1 Harmonie : Düdingen 

-‐ 1 Chœur Mixte : Notre Dame des Flots de Forel 

-‐ 1 Männerchor de Düdingen 

-‐ 1 Ensemble burlesque : « Les 10 Gagas qui sont vingt » 

-‐ 1 Concours de dessins d’enfants 

-‐ 1 Concours de photographie 

-‐ 1 Concours du plus beau massif réalisé par les paysagistes et fleuristes 

-‐ 1 Concours découverte des roses de la Roseraie Thérèse Meyer 

-‐ 1 Marché de fleurs 

-‐ 1 Parfumeur : Mr Guy Bouchara de Grasse-France 

-‐ 2 Cours de taille des rosiers (les 2 et 9 mars 2019) 



-‐ 45 Stands de produits dérivés de la rose 

-‐ 2 Marchands de glace 

-‐ 3 Stands de food du terroir 

-‐ 1 Stand des vignerons du Vully 

-‐ 1 Cantine pour vous désaltérer et vous restaurer 

-‐ 1 Atelier pour les enfants « Graine de Jardinier » 

-‐ 1 Atelier de décoration florale 

-‐ 1 Sculpteur sur légumes, fruits et savon. 

-‐ 1 Souffleur de verre 

-‐ 1 Sculpteur de cuillères à crème double de Gruyère. 

-‐ 1 Atelier de sculptures de mobiles. 
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Le Festival des Roses est parrainé par : 

 

          

 

 

 

  

                      Festival des Roses – C.P. 886 – 1470 Estavayer-le-Lac (Suisse) 

 Mobile : 079 435 00 75 – info@festivaldesroses.ch   site internet : www.festivaldesroses.ch	  


