
16ème MARCHE  

AUX FLEURS 

ET DE L’ARTISANAT 
 

Dimanche 12 mai 2013 

 

SAINT LAURENT DU PONT 

 

 

Parc de la mairie et centre ville 
 

Les visiteurs participent à une journée pleine de 

découverte, qui associe l’artisanat et l’horticulture et à 
laquelle l’équipe organisatrice de la maison du tourisme 
s’attache à apporter chaque année une touche de 
nouveauté. 

 

Cette année, le marché aux fleurs invite le Parc de la 

Chartreuse et l’association Jardins 

du Monde Montagnes  !  
 

La fête va se dérouler autour des 
« plantes d’ici » : il s’agit de faire 

découvrir et de valoriser les  plantes 
sauvages à travers une exposition organisée en 13 
panneaux explicatifs sur l’usage de ces plantes. Une 
conférence sur ce thème sera présentée par Isabelle 
Cavallo  de l’association Jardins du Monde Montagnes 
et viendra clore cette journée. 

 
Le marché aux fleurs privilégie l’artisanat local et les producteurs du 
massif : ainsi nombre des participants de la route du végétal seront 
présents de même que les producteurs de Chartreuse. 

 
Une journée conviviale pour toute la famille avec une 

vingtaine d’horticulteurs et autant d’artisans à découvrir dans le 
parc de la mairie et les rues piétonnes du centre ville 
démonstrations  de savoir-faire, Ateliers de dessin de fleurs avec 
Joseph Caldwell de St Pierre d’Entremont, animation musicale et 
théâtrale originale proposée par les associations locales.. 
 
 

Un bon moment de détente et de bonne humeur ! 
 
 
 



  
 

PROGRAMME du Dimanche 12 mai* 
 

 
 

Ouverture du marché aux fleurs à 8h 

 

 

Toute la journée 

 
Déambulation musicale et théâtrale 

Exposition « l’usage des plantes sauvages » 
Diaporama sur le fleurissement de la ville     
 

 

   

Démonstrations et animations 

 

Matin 
     

  

A partir de 10h démonstration de tournage  
A partir de 11h Atelier dessin 

12h    Apéro musicale offert par la municipalité 

      

 

Après-midi 
     

Toute l’après midi      Déambulations  musicale 

 
A partir de 14h Atelier dessin 

16h30 Conférence /diaporama de présentation du projet 
ethnobotanique /dégustation  
  

 

Apéritif de clôture offert par la maison du tourisme à 18h30 
 

 
sous réserve de modifications 
 

CONTACT : Joséphine DAVID -  tourisme.st-laurent-du-pont@wanadoo.fr - 04.76.06.22.55  

* 
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