FETE DES JONQUILLES A GERARDMER
Dimanche 07 Avril 2019
Ramassages:

• 06h00 de Vitry-le-François (Gare SNCF)
• 06h30 de Saint-Dizier (Gare SNCF)
• 07h10 de Bar le Duc (Gare SNCF)
• 07h40 de Ligny en Barrois (Arrêt des cars – Sous le Pont de la RN4)
ARRIVEE VERS 10H00 – Journée sur place
Chaque printemps, elle pare d'or les coteaux de Gérardmer.
Devenue emblème et même authentique patrimoine pour toute une
ville, la jonquille engendre une véritable passion depuis 1935. Cueillie
avec courage et respect par les centaines de petites mains des écoliers,
collégiens et lycéens du canton, elle habille les "carcasses" créées par les
constructeurs, véritables artistes et orfèvres.
" Il éclot en nos prés une fleur immortelle
Que le souffle du vent rend fertile.
Cette fleur est simple, suave et belle,
Elle se nomme LA JONQUILLE"
La fête des jonquilles : Elle est due à l’ingéniosité et au travail de
toute une population. Par milliers, les visiteurs, venus souvent de très
loin, vont converger le 07 avril 2019 vers la « Perle des Vosges ».
Vous découvrirez la ville parée de Jonquilles et admirerez le superbe
corso composé de dizaines de chars et de formations musicales
nationales et internationales.
Le Corso : C’est le 49ème d’une série qui débuta à Gérardmer en avril 1935. A 14h30 le corso défilera au
centre de la perle des Vosges.
Dès 10 heures, les chars seront exposés sur le circuit (2,5 km) pour vous permettre de les admirer et de
réaliser vos films et photos souvenirs de cette journée exceptionnelle.
REPRISE VERS 18H00 – ARRIVEE VERS 20H30 A LIGNY EN BARROIS – 21H00 A BAR
LE DUC – 21H40 A ST-DIZIER – 22H10 A VITRY LE FRANCOIS

TARIF TTC : 55 EUROS / PERSONNE
Le prix comprend :

− le transport en autocar
− le droit d’entrée au Corso fleuri

SOUS RESERVE DE DISPONBILITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

