
Ouvert tous les jours sauf dimanche et fêtes
de 14 h à 18 h de juin à septembre
Serres de la Mérinière, route de Nantes,
89 avenue Charles de Gaulle, à OlOnne sur Mer

ENtréE gratuitE

VISITEZ 
DES SERRES
MUNICIPALES

LES JARDINS 

Une roseraie 
de 1200 rosiers

Une collection de 
dahlias et de cannas

Une forêt de bamboUs 
et plantes à massifs

DES SAbLES D'oLoNNE



oUVERTES 
gRATUITEMENT 

AU PUbLIC, 
les serres municipales présentent les 

collections de rosiers, cannas, bambous 
et plantes à massif amoureusement 

entretenues par la Ville.

Venez Vous perdre 
dans la nature, dépaysez-Vous 
parmi des milliers de Végétaux !

“ ”

Dès 1997, François Dorieux, rosiériste 
à Montagny a proposé à la Municipalité 
la création de 3 roses “Ville des Sables 
d’Olonne”, “Vendée Globe” et “Cap Horn.” 
Ces trois roses ont été baptisées en juin 2000 
avec comme parrain Louis GuéDon, Philippe 
Jeantot et Jean-Luc Van Den HeeDe.

François Dorieux a ensuite offert à la Ville 
des Sables d’Olonne sa collection de rosiers à 
l’origine de la roseraie inaugurée en 2000 et 
entretenue depuis par le service des espaces 
verts de la Ville des Sables d’Olonne.

LA RoSERAIE

Roses, rouges, jaunes, orangées, à grandes fleurs, grimpantes ou en 
buisson, sauvages ou plus sages, très parfumées ou plus discrètes, 
chacune se donne à voir avec sa personnalité propre.

Aujourd’hui on comptabilise près de 1200 rosiers en 124 variétés 
dont certaines issues d’autres obtenteurs et qui portent des noms 
évocateurs de l’Océan et du bord de mer, comme les roses Isabelle 
AutISSIeR, Christophe CoLoMb, Canicule, Jacques Cartier. 

Après le succès du 
“Critérium du Dahlia” 

organisé en août 2012, 
une collection de 73 

nouveautés “Label Rouge” 
épatera nos visiteurs.

Dotés de formes et de coloris 
innovants et tendance, 

ces dahlias, tel “Les Sables 
d'Olonne” décoratif à fleurs 

de camélia dont chaque 
pétale est un tableau unique, 

généreront de la fantaisie 
dans nos jardins pour le 

bonheur des amateurs et 
passionnés. 

LES bAMboUS ET LA 
PRAIRIE fLEURIE
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Le long du ruisseau une 
plantation de bambous 
rassemblant 19 variétés 
comestibles donne une 
tonalité fraîche et reposante. 
elle invite à emprunter la 
passerelle d'où l'on découvre 
une prairie fleurie d'espèces 
mellifères abritant les insectes 
auxiliaires prédateurs des 
pucerons et autres ravageurs 
de plantes et rosiers...

LA CoLLECTIoN 
DE DAhLIAS

LES bAMboUS ET LA 
PRAIRIE fLEURIE
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OLOnne SuR meR

LeS SAbLeS
D'OLOnne

Serres municipales de la Mérinière,
route de Nantes, 89 avenue Charles de gaulle, à Olonne sur Mer.
un jardinier est présent en juillet et août pour informer le visiteur.
Possibilité de visite de groupe sur rendez-vous.

rENSEigNEMENtS au 02 51 23 16 43


