


Du 10 au 12 mai, le grand marché aux fleurs, vitico le, gastronomique et artisanal va 
s’épanouir place Corbis sur le thème du Tour de Fra nce. 

 
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, nichoirs 
à insectes 
 
Rempotage gratuit 
Pour tout achat de fleurs à Belflorissimo, l’Amicale des jardiniers municipaux assure gracieusement le 
rempotage des bacs. 
Compost offert par Sundgau Compost   
 
 

BELFLORISSIMO  
LE PRINTEMPS AU RENDEZ-VOUS 
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LE MARCHÉ VITICOLE, GASTRONOMIQUE ET ARTISANAL  
 
À découvrir : des vignobles français, des producteurs 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 . 

 
Produits gastronomiques et du terroir  : 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 : chapeaux faits main, coutellerie, savons naturels, porcelaines, bijoux, artisanat de Madagascar 
et du Burkina Faso, objets décoratifs en métal. 
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BELFORT EN FLEURS 
 
Pour le plaisir des yeux, des massifs floraux originaux composés sur le thème  « LE TOUR EN FLEURS » 
sont installés de la Vieille ville au Centre-ville. 
 
 

Ils sont réalisés par  
 
les Villes  : Belfort, Leonberg, Phaffans ; 

 
les artisans fleuristes, horticulteurs, pépiniérist es, paysagistes  : Coquelicot, le Savoir vert, Jonathan 
Nature ; 

 
les associations  : Association du Marché aux Fleurs, Comité des Fêtes, Amicale des Jardiniers munici-
paux, association des Jardins Ouvriers ; 

 
les établissements scolaires et de formation  : les écoles élémentaires Louis Aragon, Jean Moulin et le 
cours Notre Dame des Anges, le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Val-
doie ; 

 
la Maison de quartier des Forges  ; 

 
le centre culturel et social Oïkos des Barres et du  Mont. 
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ANIMATIONS 
 
L’Espace familles 

 
Le mini chantier 
Par groupe de 12, les enfants jouent avec grues, pelleteuses, brouettes. 
Vendredi, samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h 
 
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 sur le thème « Le Tour en Fleurs » 
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 le service espaces verts de la Ville de Belfort  
Samedi de 9 h à 19 h et dimanche de 9 h à 18 h 

 
Entrée libre 
Tout public à partir de 4 ans 
Parking Granit 
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Jeu concours 
Jeu tickets à gratter : 250 jardinières de géraniums à gagner 
 
Exposition de voitures et vélos anciens 
Place Corbis 
 

 

CONCOURS COMMUNAL  DES MAISONS FLEURIES 
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Inscription avant le 21 juin 2019 
 
Particuliers ou commerçants belfortains peuvent participer 
à l’embellissement de la Ville. 
Pour s’inscrire au concours, 2 possibilités  
• sur place au stand accueil de Belflorissimo 
• par courrier en envoyant une demande (bulletin d’ins-

cription téléchargeable sur belfort.fr) ou au Pôle Evé-
nements – Ville de Belfort et du Grand Belfort – Place 
d’Armes –  90 020 Belfort Cedex   

 



UN SITE SÉCURISÉ 
 
 
 La Ville de Belfort met en place un dispositif de sécurité pour que la manifestation puisse se dérouler dans 
de bonnes conditions : 30 plots béton disposés autour du site, proches des voies de circulation,  200 bar-
rières de chantier autour du site, des agents de sécurité, 2 maîtres-chiens,  
4 signaleurs, un poste de secours. 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
1500 m2 de fleurs à la vente 
60 exposants : fleuristes, horticulteurs, viticulteurs, artisans d’art, producteurs de produits gastronomiques 
16 massifs floraux répartis dans la ville 
 
Un restaurant propose une carte variée tout au long  de la journée 
À côté du jardin du 700 e.  
 
 

 
Inauguration 

Samedi 11 mai à 17 h 
Place Corbis 

 
Horaires d’ouverture 

Vendredi 10 mai, de 9 h à 19 h 
Samedi 11 mai, de 9 h à 19 h  

Dimanche 12 mai, de 9 h à 18 h 
Place Corbis – Entrée libre 

 
Venir en bus 

Lignes 1 et 2 – arrêt Corbis  
 

En voiture   
Parkings les plus proches : Centre-théâtre, Arsenal, Révolution française 
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Belfort, le 7 mai 2019 


