Elle vient de naître ! Réservez la Rosa Persica

" VIA FRANCIGENA®"
sélectionnée en 2018, par l’AMVPAC (Association pour la Mise en
Valeur du Patrimoine architectural du Calaisis)
pour l’AEVF (Association Internationale Via Francigena)

A retirer dès son baptême en juin 2021.
La Via Francigena, "Chemin des Francs" est le chemin de pèlerinage qui va

de Canterbury à Rome.
En l'an 989/990 Sigéric prélat de Canterbury, se rendit à Rome afin d'y rencontrer
le pape Jean XV pour recevoir le pallium, symbole de sa nomination d'archevêque.
"Ce chemin, composé de 79 étapes, traverse la France, la Suisse et l'Italie.
La rose -Via Francigena - est créée pour jalonner le chemin et faire revivre cette voie de
pèlerinage. Cette rose sera un symbole aussi important que la coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour cette
route vers le tombeau de saint Pierre.
La commémoration de cet événement, a pour vocation d’asseoir la renommée de ce symbole et d'en donner une
image universelle pouvant être identifiés partout en Europe. Un symbole évoquant à la fois l’émotion et l’appartenance
à une communauté qui pourrait s’approprier ce nouveau signe distinctif ".
La Rosa persica Via Francigena dénommée Baku à sa création, fait partie de cette série appelée les "églantelles
persanes", évocatrice de voyages lointains et de pérégrination tout au long de la route de la soie.
Le coloris changeant des fleurs fait de ce merveilleux buisson un bouquet multicolore où se côtoient des fleurs
d'un coloris lumineux et changeant : du jaune à l'éclosion, du blanc à maturité avec un œil vermillon à pourpre en son
cœur. Ces caractéristiques sont uniques dans le monde de la rose.
Ses fleurs semi-doubles, (20 à 25 pétales) en coupes, mesurent environ 5 à 7 cm de diamètre.
Ses rameaux modérément épineux, garnis d'un feuillage vert foncé vernissé, résistent remarquablement aux
parasites et forment un arbuste haut de 60 cm bien touffu. Le rosier est doté d'une excellente tolérance aux sols secs
et au froid pour supporter nos hivers. Rustique, on peut le cultiver en toute région, en massifs ou bien dans de grands
pots.
Origine : Issue d'un croisement entre 'Danielle Augeai ' et 'Babilonian's eyes'. Une création de Dominique Massad.
Sol : s’adapte à tous les terrains
Période de floraison : mai à octobre

Nature du feuillage : caduc
Entretien : taille simplifiée au printemps

L'Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine Architectural du Calaisis
Vous invite à soutenir et à contribuer ainsi à la réalisation de notre projet
d'achèvement de l'Eglise Notre Dame
A retourner à : "L’Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine Architectural du Calaisis" AMVPAC

Siège Social : Musée des Beaux – Arts, 25 Rue Richelieu 62100 CALAIS.
Je désire me procurer le rosier en pot "Via Francigena" (à retirer à la fin de la cérémonie de baptême sur le

lieu qui sera défini pour cet évènement).

Pour un montant de 28€ x nombre de pots : ..................... Soit un total de .....................… €
(Chèque à l’ordre de L’AMVPAC)
NOM:……………………………….. Prénom: ………………………
Adresse : ……………………………………………………………….
Code Postal : ........................... Ville : ………………………………
Téléphone : .............................. Email :………………………………………….

