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Floriscola vous propose une sortie dans l’AIN le 
 

Samedi 16 novembre 2013 
 

Pour les 
 

 
 
 
 
 

 

 

2013, Couleurs tropicales 
Un vent d’exotisme va souffler sur les Floralies 
2013, avec une 12ème édition sur le thème des 
« Couleurs tropicales »... Un thème original et 
ambitieux qui a naturellement été inspiré par le 
prochain film du réalisateur animalier Luc 
Jacquet. 
L’enfant du pays, à qui l’on doit notamment La 
Marche de l’empereur, sortira en effet en marge 
de cette manifestation un nouveau long-métrage 
sur les forêts tropicales primaires. « Il était une 
forêt »* sera un film engagé, proposant au 
spectateur une découverte de ces trésors 
naturels garants de la vie sur Terre, de la 1ère 
pousse de la forêt pionnière au développement 
des liens entre plantes et animaux... 
En choisissant de faire des « Couleurs tropicales 
» son thème 2013, 
parallèlement à la sortie du film de Luc Jacquet, 
le Comité d’organisation des Floralies s’engage 
aux côtés du réalisateur, dans une démarche de 
sensibilisation des visiteurs à la beauté mais 
aussi à la fragilité du milieu tropical et de son 
extraordinaire biodiversité. 
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220 jardiniers vont 
exprimer leur savoir-faire 

Sur une parcelle de 40 à 200m2, chaque 
participant (ville, professionnel, école...) va 
créer un jardin avec des matériaux de base 
communs (gazon, écorce broyée, éléments 
minéraux, etc.), en s’inspirant librement du 
thème « Couleurs tropicales ». 
Un an de réflexion, 15 jours de réalisation et 10 
jours de présentation... Un véritable challenge 
pour les équipes de paysagistes et une belle 
occasion de mettre en avant leur savoir-faire 
mais aussi l’image et les 
attraits de leurs villes. 
En laissant s’exprimer dans un même lieu des 
centaines de professionnels de l’horticulture, les 
Floralies offrent aux participants de multiples 
opportunités de rencontres et d’échanges. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Une manifestation 100% 
tropicale ! 

Depuis leur création il y a plus de 30 ans, les 
Floralies de Bourg-en-Bresse ont pris une 
envergure considérable. Unique en Rhône Alpes, 
cette exposition horticole est devenue l’une des 
plus importantes 
de France, attendue par des dizaines de milliers 
de visiteurs. 
Mise en scène de plantes exotiques, éléments 
minéraux, matériaux divers, tissus colorés... Les 
participants des Floralies 2013 vont devoir 
déployer tout leur talent et leur imagination pour 
illustrer ce thème. 
Mais au delà des expositions, 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, 
ainsi que des plats à base de plantes 
comestibles. 
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Le Parc des Oiseaux, 
invité d’honneur des 

Floralies 
 
l’équipe botanique du Parc des Oiseaux de 
Villard-les-Dombes va reconstituer les 
ambiances tropicales présentes au Parc : 
Amérique du sud, Asie et Afrique. 
Des oiseaux exotiques de différentes espèces 
viendront compléter ce tableau vivant. 
La saison 2013 du Parc des Oiseaux sera elle 
aussi exotique avec un programme 
évènementiel autour des « Natures Tropicales » 
 

www.parcdesoiseaux.com 

 

 

www.ainterexpo.com 

Cette visite est libre. Des explications vous seront données par les animateurs FLORISCOLA. 
 

Programme de votre journée : 
 

Trajet ALLER : 
- Départ de VIZILLE à 7h00 précise (parking CARREFOUR Marcket) 

- Départ de SAINT EGREVE à 7h30 pécise (parking CARREFOUR – coté Décathlon) 

- Départ de VOIRON à 8h00 précise (parking Simply Marcket –bd Edgar Kofler – Voiron) 

Arrivée à BOURG EN BRESSE vers 10h00 

Il est IMPERATIF d’être présent 1/4h avant le départ aux différents lieux de prise en charge. 

 

- Route en autocars de tourisme en direction de Bourg en Bresse pour la visite des 12ème Floralies. 
Site entièrement accessible aux pers Site entièrement accessible aux personnes en situation de l 

La Pause déjeuner est libre 

 

���� Sur place : possibilité de restauration. Un large choix de plats peut être proposé, du 
snacking à la restauration exotique. 
 
Trajet RETOUR : 
- Départ de BOURG EN BRESSE à 17h00 

- Dépose à VOIRON vers 19h00 

- Dépose à SAINT EGREVE vers 19h30 

- Dépose à VIZILLE vers 20h 
 

Le site est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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TARIF : 
 

Tarif par personne 
 

-    32,00 € - Adhérent FLORISCOLA 
-    37,00 € - Non adhérent  
 

Ce prix comprend : 
 

- le transport en autocar de tourisme 
- l’entrée au site des 12ème Floralies de Bourg en Bresse 
 

Ce prix ne comprend pas :  
 

- les dépenses personnelles 
 

**************************************************************** 

En cas d’urgence…seulement… !!! : 

 
- Didier CHAPEL : 06 23 12 12 05 

- Alain HERY : 06 62 60 93 18  

- Dominique FERRIER : 06 75 67 39 99 

- Alain BIRAUD : 06 45 77 83 12 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Bourg en Bresse – Floralies 2013 

 

Bulletin d’inscription 

- A compléter dans son « intégralité » et à envoyer impérativement avant le 25/10/2013 

accompagné du chèque de règlement (les bulletins non accompagnés du règlement ne seront pas pris 

en compte)  

Toute annulation avant le 01/11/2013 sera remboursée à 100 % - Une annulation faite entre le 
01/11/2013 et le 08/11/2013 sera remboursée à 50 % - passé la date du 08/10/2013 aucun 

remboursement ne sera effectué. 

 
- Nom et prénom :                                     - N° adhérent : 

(si vous êtes adhérent FLORISCOLA) 

- Adresse : 
 
- Code postal et ville :                                  / E-mail : 

 
- Tél. fixe :                                - Tél. portable : 

Signature : 

 

- je serai accompagné par…………personne(s) dont ………personne(s) à mobilité réduite (pouvant 

quitter leur fauteuil qui doit être plié et mis dans la soute du car). 

NOM / Prénom Adresse Tél fixe Tél port. 

    

    

    

    
Le règlement par chèque doit obligatoirement concerner l’ensemble des personnes mentionnées 

sur le bulletin d’inscription. 

Lieux de prise en charge (au choix) : 

���� Vizille (parking Carrefour Market) départ à 7h00 

���� Saint Egrève (parking Carrefour – coté Décathlon) départ à 7h30 

���� Voiron (parking Simply Market – bd Edgar Kofler - Voiron) départ à 8h00 

Il est IMPERATIF d’être présent 1/4h avant le départ aux différents lieux de prise en 
charge. 

 

REGLEMENT (par chèque bancaire à l’ordre de FLORISCOLA) 

Le bulletin d’inscription est à envoyer, accompagné du règlement à : 

Claire LACROIX 

8, allée de la Treille 

38320 POISAT 

 
 


