Dimanche 17 novembre 2013

1 jour

12èmes Floralies de Bourg en Bresse
Classées 3èmes de France après celles de Nantes et de Dijon, les Floralies de Bourg en Bresse mettront à
l'honneur, en 2013, les "Couleurs Tropicales". Parfum d'exotisme et programme haut en couleur garantis !

DEPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H30 MONTCEAU
- 8H00 LE CREUSOT
- 8H45 CHALON
- 9H25 MACON
Arrivée à Bourg Ainterexpo vers 10H15.

2013, Couleurs Tropicales !
En choisissant de faire des "couleurs tropicales" leur thème
2013, les Floralies sont en harmonie avec la sortie du nouveau
long-métrage du documentariste (et enfant du pays à qui l'on
doit aussi "la marche de l'empereur") Luc Jacquet "Il était une
forêt". Une manière pour les Floralies de s'engager dans une
démarche de sensibilisation des visiteurs à la beauté mais aussi
à la fragilité du milieu tropical et de son extraordinaire
biodiversité. Une zone de forêt de la taille d'un terrain de football
disparaît de notre planète toutes les 3 secondes !

Une manifestation 100% tropicale !
220 jardiniers vont exprimer leur savoir-faire à travers des
créations paysagères spectaculaires ! Mais au-delà des
expositions (mise en scène de plantes exotiques, éléments
minéraux, matériaux divers, tissus colorés…), c'est tout le
programme des Floralies qui va se mettre aux couleurs
tropicales : animations, conférences… et même restauration
puisque des menus exotiques seront proposés.

Le Parc des Oiseaux, invité d'honneur :
L'équipe botanique du Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes
va reconstituer les ambiances tropicales présentées au parc.
Des oiseaux exotiques de différentes espèces viendront
compléter ce tableau vivant. Les Manchots de Humboldt seront
également présentés au cœur d'un espace de plus de 280 m²
sur lequel sera notamment reconstitué le décor de la Crique des
Manchots, évoquant les côtes du Chili et du Pérou.
Départ vers 17H30.
Retour entre 18H30 et 20H15.

Prix :

ACEB 71

€ / personne
€ / enfant jusqu'à 17 ans inclus

Transport autocar + entrée aux Floralies + votre
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 28 €
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