Sur notre territoire du Val de Ligne,
partez à la découverte de ...

La Roseraie de Berty
Un rendez-vous exceptionnel
du 19 mai au 13 juin 2021

C’est en contrebas d’une magnifique bâtisse ardéchoise du 17e et 18e siècle, que le jardin s’étend,
à peine visible de la route non goudronnée sans que l’on sache vraiment où il commence et où il
finit au sein de la nature boisée… Au lieu-dit « Berty », isolé, fermé naturellement sur lui-même, le
jardin, retient les parfums et confère une dimension magique à ce site protégé, secret, enchanté
par la rivière et une aussi grande quantité de roses (600 à 700 variétés).
Vous souhaitez découvrir cet havre de paix, labellisé jardin remarquable ?

Sur place
Vous pourrez acheter des rosiers en
conteneur et bénéficier de nos conseils
Il est possible de pique-niquer sur le site et
de vous promener le long de la rivière sur
les chemins fauchés.

Contact
Éléonore Cruse
07110 Largentière
Tél. : 04.75.88.30.56
Email: eleonore@roseraie-de-berty.com

Itinéraire
300 mètres après l’entrée dans la ville de Largentière, tournez à gauche sur le pont direction
« Centre Ville »
Au niveau de l’église , restez sur votre gauche direction « Mas Saint Esprit ».Vous passez entre
un collège à droite et le cimetière à gauche.
Après 1 km, restez sur la route principale. Ne pas prendre le chemin de « Coupe » sur la droite.
Après 1 km, continuer tout droit sur la route principale, sans descendre direction « Le Mas »
Après 1,5 km, la route goudronnée devient un chemin de terre. Continuez tout droit pendant
2,5 km prudemment.
Après être passé devant une première maison en pierre, continuez 100 m et passez le portail
en bois sur la gauche.
Le Parking est au bout du chemin. Bienvenue à la Roseraie de Berty… Pour repartir, continuez
tout droit sur le chemin de terre.
Après 2 km, restez sur la route principale, sur la droite.
Après 1 km, continuez sur la D24 à droite, direction Joannas, puis Largentière.

