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 Jeudi 15 Mai à 6 heures 30, nous nous retrouvons sur le parking de l'hôpital Trousseau avec plusieurs 

adhérents du club Léo Lagrange de Tours. Le car grand tourisme des voyages Archambault arrive à l'heure en 

provenance du Ripault où il a commencé son ramassage. 

Nous sommes 10 retraités du CEA ou amis et conjoints à profiter de cette belle journée ensoleillée avec une 

température agréable.  

 Après un premier arrêt prolongé à Langeais ( un couple d'inscrits n'a pas trouvé le point de rendez- 

vous!), nous prenons l'autoroute en direction de Nantes. L'arrêt « café et pause d'aisance » sur une aire 

d'autoroute a été respecté et nous sommes arrivés sur le parking des floralies  pour une entrée sur le site à peine 

après 10 heures comme prévu.  

 ' L'Art des Jardins' une grande pelouse de 3000m² située en contrebas, agrémentée de bottes de paille 

multicolores nous donne un aperçu de ce qui nous attend. Les neufs arts sont célébrés ici par 100 exposants 

venus de 25 pays: l'architecture, la sculpture, la peinture, la danse, la musique, la poésie, la chanson, le cinéma 

et la bande dessinée. Aurons nous le temps de tout voir... de tout apprécier ? 

 Nous ne sommes pas les seuls, mais la foule se disperse petit à petit, il n'y a pas trop de bousculade sur 

le parc qui s'étend sur 7 ha. La visite est libre et chacun entame son circuit à sa convenance. Pour nous, nous 

avons longé le marché aux fleurs pour commencer par le plus éloigné et le plus grand des cinq halls intitulé ' 

Les Cités de la Danse ' . Quatre scènes ou des spectacles de danses orientales sont offerts régulièrement y 

surplombent les magnifiques expositions ornementales. Nous poursuivons par ' La Galerie d'Art ' et…… c'est 

déjà l'heure de chercher le  restaurant « Le jardin des gourmets » où est prévu la pause déjeuner et où des 

marathoniens du service nous ont servis un bon et express repas !!  

 

 



 L'après midi commence par ' La Rencontre poétique ' où des Taïwanais présentaient leur déclinaison  

ornementale d'un poème chinois avec sur scène une charmante artiste qui jouait de la harpe. Quelques mètres et 

nous voilà dans ' Le Dîner Monumental ' hall où trône une impressionnante table de 50x2 mètres (cinquante par 

deux) qui représente les arts de la table et qui côtoie un espace composé uniquement de fruits,  légumes et 

plantes aromatiques de toutes couleurs et de toute beauté. Dernier hall ' Les Grands Studios '  expositions dignes 

des plus beaux décors, l'un des stands , je l'ai appris plus tard, est l’œuvre du service espace vert de la ville de 

Tours. 

 Nous n'avons pas eu le temps, bien que proposé en petit train, de visiter la roseraie (environ 25000 

rosiers), la collection de 200 magnolias, le jardin de bruyère, les plantes couvrantes et le jardin d'iris.  

 C'est une invitation à revenir !!!  C'est dans 5 ans. 

 Il n'y a aucune fleur artificielle aux Floralies, mais que de rosiers, d'orchidées, de bambous, de…, de...de 

choux et de radis, de courgettes et d'oranges et etc... 

 Nous avons repris la route à 19h et après l'arrêt traditionnel, le car nous a déposé à 22h. 

Je n'ai pas eu besoin du concours du marchand de sable ! 
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