


Après le succès rencontré en 2010, cette deuxième 
édition promet d’être encore plus rayonnante.

Autour de cet évènement d’importance, en lien avec 
l’économie locale, puisqu’il met l’horticulture à l’hon-
neur, seront proposés sur trois jours des expositions, 
des ateliers, des animations musicales et des parades, 
concentrés en centre ville.

Suite à l’ensemencement de l’avenue Gambetta du 
vendredi 18 au soir, une surprise de taille attend les 
Hyérois le samedi matin à l’occasion du marché heb-
domadaire : l’avenue Gambetta (haut) sera revisitée 
pour l’occasion, dans les tons de jaune, orange avec  
quelques touches de rouge, thème retenu pour les  
FLORAL’HYERES 2012.

Par ailleurs, plusieurs temps forts émailleront cet évènement, avec notamment le 
Concours « Le Pétale d’or » co-organisé par la Fédération Nationale des Fleu-
ristes de France et la SICA Marché aux Fleurs, en partenariat avec TPM et la ville 
d’Hyères. Mais ce sera également la journée portes ouvertes à la SICA et enfin le 
traditionnel corso avec ses 12 chars fleuris suivi de la bataille de fleurs.

Durant trois jours, c’est l’horticulture hyéroise qui sera mise à l’honneur à travers 
son esprit festif, mais c’est aussi la reconnaissance de la Ville envers un secteur 
économique historique de notre commune, qui contribue à faire d’elle la Capitale 
de la Fleur coupée !

J’espère que vous apprécierez ces FLORAL’HYERES 2012 et je vous souhaite de 
passer d’agréables moments dans notre ville.

Vendredi 18 mai
Forum du casino
matin : concours "Le Pétale d’or" avec la Fédération nationale 
des fleuristes de France
19h30  : en compagnie de l'Orchestre du Gugus Band, ense-
mencement du haut de  l’avenue Gambetta par M. le Maire et 
les élus. 

Samedi 19 mai
SICA - marché aux fleurs - journée portes ouvertes

matin : visite guidée des exploitations horticoles 
après midi : accompagnement de groupes pour une visite com-
mentée du marché aux fleurs : divers jeux et ateliers permettent 
de découvrir la « route des fleurs » du créateur de variétés 
au consommateur et de sensibiliser le visiteur aux atouts et au 
professionnalisme de la production varoise : qualité, proximité, 
fraîcheur…
16h : défilé d’art floral 

Centre ville 
10h : inauguration des FLORAL’HYERES par M. le maire et 
découverte de l’avenue Gambetta fleurie  
- visites des ateliers dans les jardins (mairie et musée) et des 
expositions
- visite concours  « Le Pétale d’or » au Forum du casino 
10h à 12h et de 14h30 à 18h30 : ateliers ouverts
10h à 12h et de 15h à 18h : parades en centre ville
18h : remise des prix concours  « le Pétale d’or »  
    Forum du casino 
19h : défilé d’art floral Forum du casino et  concert 

Dimanche 20 mai 
10h à 12h : parades en centre ville 

10h à 12h et de 16h à 18h30 : ateliers ouverts 

Centre ville à partir de 14h30 
Défilé de chars : 12 chars fleuris accompagnés de parades et 
groupes musicaux - bataille de fleurs 
18h30 : remise des prix du Corso -  Forum du casino 

programme 

ExPOSITIONS : 
 Musée : fête des jardins - le musée saute les grilles, les bras 
chargés de fleurs 

 Forum : expositions de photos anciennes (fonds Durieu) 
sur les corsos, années 1950 à 1980 par le service des Archives 
municipales 

ATELIERS - ANIMATION 

Jardin hôtel de ville 

 * atelier écriture 
 * atelier faïence 
 * atelier pâte d’amande 
 * sculpteur sur fruits 
 * atelier compositions florales 

Jardin du musée 
 * conteur    

A notER
Parkings vivement 

conseillés
Parking Forum  

du casino - Gratuit
Navettes de l'Espace 
3000 au centre ville

10h - 19h 
toutes les 1/2h 


