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et s’y réfugie. Vécu comme un prolongement de la maison, cet espace fut un lieu propice au partage, aux 
observations naturalistes, à l’émerveillement et à une liberté du corps que peu de femmes de ce siècle 
pouvaient s’offrir.

Fragilisée par les aléas du temps, du changement climatique et de la propagation d’épidémies, un grand 

monuments nationaux programme à l’automne la restauration de la roseraie et vous propose de participer 
à la renaissance de la roseraie de George Sand à Nohant : 200 rosiers et des massifs sont à adopter. Vous 
pourrez également faire un don pour ce chantier d’envergure. 

L’opération sera lancée début mai, participation et conditions sur 
Amoureux de George Sand, de sa maison, de patrimoine et de nature, nous comptons sur vous !

 comprend la plantation d’environ 200 rosiers de 128 espèces, valorisant ainsi leur grande diversité 
(rosiers botaniques remontants ou non, buissons, grimpants rosiers liane). Des variétés de l’époque de 
George Sand. Les essences présentes créeront une déclinaison chromatique de pourpre, de jaune et de blanc, 
dont la rose préférée de l’écrivaine « Rosa pimpinellifolia » (rosier à feuilles de Pimprenelle). La présentation 
des rosiers sera complétée par une sélection de plantes vivaces et de bulbes issus de variétés botaniques 
anciennes pivoines, lys jaunes, anémones du Japon, narcisses... qui assurera un attrait botanique du printemps 

traitement phytosanitaire.
Les massifs sont entourés de plus de 340 mètres linéaires de buis de bordure atteints par la pyrale et les 
maladies cryptogamiques, 2 200 pieds sont morts ou malades et nécessitent un remplacement pour garantir 
l’esthétique du jardin. Une nouvelle variété de buis résistant aux maladies et rare sera installée avec un travail 

PRENEZ PART À LA RENAISSANCE DE LA ROSERAIE DE GEORGE SAND À NOHANT

« J’adore les roses, ce sont les filles de Dieu et de l’homme, des beautés champêtres délicieuses 
dont nous avons su faire des princesses incomparables. Et, pour nous en remercier, elles sont 
ardentes à la floraison. » George Sand
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