
6, 7, 8 mai 2022
Place Corbis - Belfort

Belflorissimo
1 200 m2 de fleurs à la vente

50 exposants
fleuristes, horticulteurs, viticulteurs, artisans 
d’art, producteurs de produits gastronomiques.

Informations pratiques
Vendredi 6 mai, de 9 h à 19 h
Samedi 7 mai, de 9 h à 19 h 
Dimanche 8 mai, de 9 h à 18 h
Place Georges-Corbis – Entrée libre

Venir en bus
Lignes 1 et 2 – arrêt Foch

En voiture 
Parkings les plus proches : centre-théâtre, 
Arsenal, Révolution française

L’espace famille
Sculpture de ballons sur la place Corbis
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h 
et dimanche de 9 h à 18 h.

Atelier maquillage
pour petits et grands 
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h 
et dimanche de 9 h à 18 h.

Atelier de rempotage, repiquage 
et personnalisation de pots
Chacun repart avec un petit souvenir. 
Animé par l’Atelier de 4 Sous 
et le service cadre de vie de la Ville de Belfort
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h
et dimanche de 9 h à 18 h.

Entrée libre
Tout public à partir de 4 ans.

Jeu-concours
300 tabliers jardiniers centenaire 

à gagner au stand 

« Fleuriste du Centenaire ».
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Le marché aux fleurs 
Un large choix de plantes fleuries, aromatiques 
et vivaces, de compositions florales ou de 
plants légumiers.

Pour le jardin, les terrasses et les balcons 
Arbustes, plantes fleuries, vivaces (fuschias, 
dipladénias, bégonias, pétunias, géraniums, 
orchidées, roses, cactus...)

Pour le potager
Une grande variété de plants légumiers, plantes 
aromatiques, légumes bio, anciennes variétés. 

Pour la décoration
Des décors de jardin, du mobilier et objets en fer 
forgé, silhouettes de jardin.

Belfort en fleurs
Pour le plaisir des yeux, des massifs floraux 
originaux composés sur le thème 
« Centenaire et senteurs » sont installés de la 
Vieille ville au centre-ville.

ILS SONT RÉALISÉS PAR
 
Les villes de Belfort, Delémont, Léonberg

Les artisans fleuristes, horticulteurs, 
pépiniéristes, paysagistes 
Coquelicot, Jonathan Nature, le Savoir Vert

Les associations 
Marché aux fleurs, Amicale des jardiniers 
municipaux, Comité des fêtes, maison de 
quartier municipale des Forges, centre culturel 
et social Oïkos des Barres-et-du-Mont

Établissement agricole de Valdoie 

Les accueils périscolaires des écoles
Louis-Aragon et Pauline-Kergomar

Le marché viticole, 
gastronomique et artisanal
À découvrir, des vignobles français, des pro-
ducteurs régionaux, des artisans passionnés 
qui proposent à la vente leurs produits ou tout 
simplement des conseils. 

Vins
Blaye, Clairette de Die, Anjou, Cahors, Bourgogne, 
Beaujolais, Mâconnais, Champagne, Provence, 
Alsace bio, Bordeaux, Pineau des Charentes

Produits alimentaires et gastronomiques 
Gâteau Belflore, macarons, miel & confitures 
à base de fleurs, nougat artisanal, épices, 
thés, viennoiseries, crêpes et gaufres, œufs, 
charcuterie et fromages, olives, foie gras. 

Artisanat
Maroquinerie, coutellerie, savons naturels, 
porcelaines, bijoux, artisanat du Burkina Faso, 
objets décoratifs en métal, en porcelaine.

Concours communal 

des maisons fleuries
Inscription avant le 30 juin 2022

Particuliers ou commerçants belfortains 

peuvent participer à l’embellissement de la ville.

Pour s’inscrire au concours, remplissez le bulletin 

d’inscription présent dans le numéro 304 

du Belfort Mag ou téléchargez-le sur belfort.fr.
 

Envoyez à la Ville de Belfort 

Concours communal des maisons fleuries, 

place d’Armes - 90020 Belfort Cedex  

REMPOTAGE 
GRATUIT

Achetez vos fleurs à Belflorissimo et l’Amicale des jardiniers municipaux assure gracieusement le rempotage de vos bacs.Terreau et paillage de bois offerts par la Ville de Belfort.
Compost offert par Agrivalor.


