
Les 24 et 25 juin prochains, dans le cadre de l’évènement “Au Rivau, la Vie en 
Roses” inscrit dans la Saison Jardin en Val de Loire piloté par la Mission Val de Loire 
Patrimoine UNESCO, Certesens propose des ateliers sensoriels autour de la rose 
parfumée pour découvrir de façon ludique la richesse de leurs différences. 
Quelle sera votre rose idéale au sein de ce conservatoire de la rose parfumée composé 
de plus de 450 variétés de roses ?

 
Une visite parfumée qui a du sens

Créé par CERTESENS, laboratoire spécialisé dans les analyses des perceptions humaines 
(toucher, vision, odeur), l’atelier « Sensorialité de la rose » permet aux visiteurs, par des ateliers 
d’initiation, de prendre conscience de la diversité des sensations que peuvent créer les roses et 
ainsi découvrir une nouvelle façon de visiter le jardin, plus ludique, plus personnalisée.

L’atelier propose de découvrir les différentes roses du jardin par leurs perceptions sensorielles 
et passant par 4 thèmes, couleur et toucher des pétales, famille d’odeur, forme des fleurs et 
type d’épine des plantes. 
Du rouge, au jaune, en passant par les violets, quelle couleur vous surprendra ? peu de pétales 
ou énormément ? avec ou sans épine ? Connaissez-vous la diversité des parfums qu’elles 
proposent ? Odeur de rose certes, mais plutôt… poire, miellée, citronnée, épicée et bien d’autres 
odeurs insoupçonnées ! Avez-vous déjà pris le temps de caresser le velouté d’un pétale de 
rose… ?

La découverte d’une rose idéale 

Tout d’abord, le visiteur choisit sa couleur de rose préférée parmi les 4 familles de couleurs, 
rouge/cramoisi ou jaune/abricot ou blanc/crème/rose ou pourpre/violet/mauve.

Ensuite, il faut choisir une odeur. C’est une découverte ludique car sentir les roses, c’est un peu 
comme une dégustation de vin. Certains arômes sont faciles à identifier et peuvent donner une 
première impression de thé, fruits, musc, d’autres parfums sont plus subtils. Sachant qu’une 
rose peut contenir plus de 250 aromes volatiles, les odeurs ont été séparées en deux familles, 
odeurs chaudes ou odeurs fraîches pour faciliter les tests. Les échantillons d’odeurs associés 
sont connus du grand public ; citron, litchi ou vanille pour l’odeur fraîche, lit de vin ou miel pour 
l’odeur chaude. Le visiteur choisi sa préférence.

.../…

COMMENT DÉCOUVRIR VOTRE ROSE 
PRÉFÉRÉE PARMI 450 VARIÉTÉS  
AU CHÂTEAU DU RIVAU



Au final, le toucher des pétales est illustré par des matériaux dont la texture évoque le toucher des 
pétales. Chaque année, Certesens développe un peu plus ses connaissances sur la sensorialité 
de la rose. Que ce soit au niveau de l’odeur, du toucher… des études bibliographiques sont 
réalisées, en projet tuteuré, avec les étudiants du master sensoriel et innovation de l’université 
François Rabelais de Tours. Comprendre les structures de la nature permet de créer de 
nouveaux matériaux innovants, par biomimétisme. Sur la base des connaissances acquises, 
parmi les 5000 matériaux de sa matériauthèque, une sélection a été réalisée pour illustrer la 
texture si particulière des pétales : vernis, tissus, velours.
Visuellement, pour compléter la couleur, la forme est essentielle. Pour cela, deux types de 
gravures laser illustrent les deux formes typiques des roses : simple ou double/pleine, et à la 
dernière étape, le visiteur choisi quel type d’épine il préfère, en forme d’aiguille, d’aiguillon ou 
sans épine.

Tout au long de l’expérience, il n’y a pas de mauvaise réponse. Notre perception est influencée 
par notre vécu lié à notre mémoire et notre émotion. Autrement dit, nous percevons ce que nous 
connaissons.

Cette expérience permet d’éveiller les sens des visiteurs et percevoir la merveilleuse sensorialité 
de la rose puis… laisser les émotions choisir la rose qui leur correspondra le mieux car, une fois  
toutes les sensations préférées sélectionnées, le visiteur est guidé vers une rose existante, avec 
son nom et son emplacement dans le jardin. Il ne reste qu’à aller la découvrir. 

Au château du Rivau, à Léméré, chaque dimanche et jour férié jusqu’au 2 juillet 2017, un 
événement culturel autour de sa collection de roses parfumées labellisées CCVS sera proposé 
aux publics : déambulation poétiques, concerts, histoire de la rose, ateliers sensoriels, lectures, 
gastronomie et conférences. Le programme sera varié et parfumé pour le plus grand plaisir des 
passionnes de jardins et de fleurs.

Ateliers “Sensorialité de la rose”

Contact et renseignements 
Alexandra Despres - 02 47 71 40 30 - a.despres@certesens.fr


