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                 NORD : Circuit de 110 km 

 

 

 

 

 

                    SUD : Circuit de 60 km 

 

 

      
 

              

                                                                        

                                                                                

Bulletin d’inscription 

LA ROUTE DE LA ROSE DANS LE LOIRET 

Label national : 360/21 

 

NOM: 
 
PRENOM: 
 
ADRESSE: 
 
CODE POSTAL: 
 
VILLE: 
 
Tél.: 
 
Courriel: 
 
NOM DU CLUB: 
 
N° FFCT DU CLUB: 
 
N° LICENCE FFCT: 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et 
l’accepter dans son intégralité. 
Je règle mon inscription par chèque à l’ordre de 
«CODEP45-CYCLOS» 
Fait à :                                               le : 
SIGNATURE 
 
CONTACT :  René Martin   
667 rue de Châtre  
45129  HUISSEAU-SUR-MAUVES 
Tél. : 02 38 80 71 01      Port. :06 09 85 87 97 
« carorene-martin@orange.fr » 
 
 

 

 Le comité départemental du 45 vous invite à 
participer à la randonnée permanente de "La Route 
de la Rose dans le Loiret", en visitant 15 parcs, 
jardins et sites de production pour découvrir la rose 
sous toutes ses facettes ; ces sites sont à entrée  
payante pour la plupart. Les roses et Jeanne d’Arc 
sont deux des passions du Loiret. L’histoire a donc 
évidement voulu que ces passions se rencontrent 
et c’est ce que nous allons vous raconter ! En 1839, 
la première femme obtentrice de roses dans le 
Loiret, Mme Renard-Courtin, crée la première rose 
Jeanne d’Arc, pour laquelle elle obtient la médaille 
d’argent la Société d’Horticulture d’Orléans, qui 
vient d’être fondée et organise sa deuxième expo 
(au Jardin des Plantes). Une rose blanche Jeanne 
d’Arc, créée par Levavasseur en 1909 (polyantha), 
toujours en culture, se trouve au Parc floral de la 
Source. Cette randonnée vous offre donc un 
itinéraire avec deux boucles non liées entre elles, 
se composant de :  une boucle nord de 110 km et 
une boucle sud de 60 km  
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