Belfort, le 25 avril 2018

Belflorissimo,
1er grand rendez-vous de la saison à Belfort

Rendez-vous printanier incontournable de la Cité du Lion,
Belflorissimo marque, le lancement de la saison événementielle
de la Ville de Belfort en proposant, trois jours durant, du 4 au 6
mai un marché aux fleurs, viticole, gastronomique et artisanal.

BELFORT,
ville « Quatre fleurs »
L’obtention de la 4ème fleur a
été récemment confirmée par le
Conseil national des villes et

Plus de 20 000 personnes – amateurs et professionnels
confondus – arpentent à chaque édition les quais de la
Savoureuse à la recherche d’une espèce florale spécifique ou
d’un judicieux conseil prodigué par l’un des exposants présents.

villages fleuris.
Le label « Quatre fleurs »
souligne la qualité du cadre de

Ce marché aux fleurs, viticole, gastronomique et artisanal est
co-organisé par la Ville de Belfort et l’association du Marché aux
Fleurs

vie et le développement de
pratiques

respectueuses

de

INFOS PRATIQUES :

l’environnement dans la Cité du
Lion.
Belfort se maintient dans le
club

très

fermé

des

neuf

communes de Franche-Comté
titulaires
suprême.

de

la

distinction

Dates & horaires :
Vendredi 4 mai, de 9h à 19h
Samedi 5 mai, de 9h à 19h (inauguration à 17h)
Dimanche 6 mai, de 9h à 18h
Entrée libre
Lieu : place Corbis
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LE MARCHÉ AUX FLEURS
La soixantaine d’exposants disposent d’un parterre de
1 500 m2 pour présenter au public une large gamme de
plantes fleuries, aromatiques et vivaces, de compositions
florales d’intérieur et d’extérieur ou encore de plants
légumiers :
♦
pour le jardin, les terrasses et les balcons
Un grand choix d’arbustes, plantes fleuries, vivaces
(fuchsias, dipladénias, bégonias, pétunias, géraniums,
orchidées, cactus...),
35 m3 de terreau de rempotage

♦
pour le potager
Une grande variété de plants légumiers,
aromatiques, légumes bio, anciennes variétés,

plantes

Rempotage gratuit
Cette année encore, l’amicale des jardiniers
municipaux rempote gratuitement les bacs
achetés à Belflorissimo.
L’engrais végétal est offert par Sundgau
Compost.

♦
pour la décoration
Des décors de jardin, du mobilier et objets en fer forgé,
silhouettes de jardin, nichoirs à insectes.

LE MARCHÉ ARTISANAL,
GASTRONOMIQUE ET VITICOLE
Des viticulteurs dévoilent la diversité des vignobles
français, des producteurs régionaux partagent leurs
produits, des artisans labellisés montrent leur savoir-faire:
♦
artisanat :
Chapeaux faits main, savons naturels, gravures sur verre,
broderies, artisanat de Madagascar, bijoux en origami,
maroquinerie,
♦
produits alimentaires et gastronomiques :
Macarons, Belflore, miel, crêpes et gaufres, fromages,
salaisons, charcuterie et fromages corses, nougat
artisanal, épices, confitures à base de fleurs, tomates
confites, viennoiseries salées, thés, foie gras,
♦

vins :
Blaye, Clairette de Die,

Anjou, Cahors, Bourgogne,
Beaujolais, Champagne, Mâconnais, Provence,
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Pour cette édition 2018

LES ANIMATIONS

> 60 exposants
> des fleurs, des plantes
>22 massifs floraux répartis de la
Vieille ville au centre-ville
> des idées de décoration
de jardin et des nouveautés
pour fleurir son espace
extérieur et intérieur
> des produits viticoles,
gastronomiques et artisanaux
> un restaurant
> un espace famille
> des animations
> des jardinières à gagner
> exposition de voitures anciennes

L’espace famille
Pour la troisième année consécutive, la Ville de
Belfort développe des animations pour les familles :
♦

nouveauté : atelier de rempotage, repiquage
et personnalisation de pots
Chacun repart avec son petit souvenir.
Samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 14 h à 18 h

♦
nouveauté : atelier maquillage
sur le thème « Les plantes du grand large ».
Samedi de 9 h à 19 h et dimanche de 9 h à 18 h
♦
nouveauté : sculpture de ballons pour les
enfants
♦

le mini-chantier
Par groupe de 12 et en toute sécurité, les
participants jouent avec grues, pelleteuses,
brouettes.
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

♦

la ferme pédagogique d’Aurélie
Les enfants découvrent l’univers animalier.
Tous les jours aux horaires d’ouverture de
Belflorissimo

Sur le parking du théâtre Granit
Entrée libre
A partir de 4 ans

Jeux-Concours
♦

Jeu– tickets à gratter : 250 jardinières de
géraniums à gagner.
♦

Concours de colliers fleuris
Des bons d’achat de 50 à 100 euros à gagner.
Inscription sur place au stand accueil.
Remise des prix : dimanche 6 mai à 16h, place Corbis

♦

Quizz
75 jardinières à gagner.
Les formulaires sont à retirer au stand accueil.
Tirage au sort : vendredi, samedi, dimanche à 17h
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DES MASSIFS
FLORAUX
POUR EMBELLIR LA VILLE
De la Vieille ville au centre-ville, des massifs
floraux originaux sont installés.
18 acteurs se sont mobilisés pour la création de
22 modules.

Les massifs sont réalisés par :
♦

les Villes : Belfort, Leonberg, Phaffans,

♦

les artisans leuristes, horticulteurs,
pépiniéristes,paysagistes : Coquelicot, le Savoir
vert, Jonathan Nature, Pépinière Caillods, Dioguardi, Vivez en Rose, Multipaysage, F2L paysage,

♦
les associations : Association du Marché
aux Fleurs, Comité des Fêtes, Amicale des jardiniers municipaux,
♦

les établissements scolaires et de
formation :
écoles élémentaires Louis Aragon et Jean Moulin,
Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricole de Valdoie

♦

la Maison de quartier des Forges
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CONCOURS COMMUNAL DES
MAISONS FLEURIES
Inscription avant le 22 juin 218
Particuliers ou commerçants belfortains peuvent participer à
l’embellissement de la Ville.
Pour s’inscrire au concours, deux possibilités :
♦
♦

sur place au stand accueil de Belflorissimo,
par courrier en envoyant une demande (bulletin
d’inscription téléchargeable sur belfort.fr) au
Pôle Evénements – Ville de Belfort et du Grand
Belfort – Place d’Armes – 90 020 Belfort Cedex.

Belflorissimo est organisé par ;

Les partenaires de la manifestation :

Crédit photos : Alexandre Baehr

6

TOP

DÉPART
DU
CONCOURS
COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
Belflorissimo est l’occasion d’inciter les Belfortains,
particuliers ou commerçants qui le souhaitent et qui
remplissent les conditions, à postuler pour le
concours communal des Maisons Fleuries.
Les participants peuvent s’inscrire dans l’une des
catégories suivantes :
•
maison avec jardin;
•
maison individuelle : fenêtre, murs, balcons,
terrasses;
•
logement collectif : fenêtre, murs, balcons;
•
maison avec décor floral de particuliers installé
sur la voie publique;
•
commerce, hôtel, restaurant, café avec ou sans
jardin.
Le fleurissement doit être visible depuis la voie
publique.
Les participants peuvent s’inscrire durant les trois
jours de Belflorissimo ou envoyer par courrier une
demande (bulletin téléchargeable à partir du 12 mai
rubrique « actualités » sur le site de la Ville
www.ville-belfort.fr)
Pôle Evénements
Ville de Belfort et du Grand Belfort

Crédit photos : Alexandre Baehr - Ville de Belfort

Place d’Armes - 90020 Belfort cedex
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Belforissimo est organisé par

Les partenaires de Belflorissimo
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