Les Floralies Internationales - France
du 17 au 26 mai 2024

"Jeux de fleurs"
Partie totalement intégrante de toutes les cultures, le jeu est l’une des formes les plus
anciennes d’interaction sociale humaine.
Le jeu capture les idées, les visions du monde, d’une culture et enrichit les générations
futures.
Le jeu est une véritable source d’énergie, d’émotions positives et valorise challenge et
dépassement de soi.
Les 13es Floralies Internationales - France, en clin d’œil à l’actualité 2024, année de
l’organisation des Jeux Olympiques à Paris pour la 3e fois depuis 100 ans, déclineront le
thème : "Jeux de fleurs".
Pour sublimer cette symbolique originelle et ludique, un écrin naturel, des grands espaces
s'imposent pour donner toute leur dimension aux scénographies artistiques, ornementales et
florales.
Jeux de l’esprit, jeux de l’effort, jeux de l’enfance, jeux de plantes et jeux d'eau
Autant

de

déclinaisons,

sources

de

créativité

et

d'émulation

pour

les

partenaires

professionnels, amateurs avisés, institutionnels du monde entier, qui seront invités à présenter
leur savoir-faire et participer à une formidable mise en scène autour du végétal dans sa
grande diversité.
Prix d'honneur 2019 - photos A. MAHOT

Inspiration Pakistan

Syndicat des fleuristes de Loire-Atlantique

Parc naturel de la Martinique

A. et L. Fevriero paysagistes
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Un site d'exception !
Résolument tourné vers l’avenir, le Comité des Floralies - Nantes a fait le choix d’étendre
au niveau régional cette formidable aventure humaine qu'est l’évènement, dans un cadre
bucolique, hors du commun et au charme indéniable.
C’est donc en parfaite osmose avec la nature, à l'état pur, que s’épanouira la 13e édition
des Floralies Internationales - France.

« Le Domaine de la Chabotterie »,
Haut lieu Départemental Vendéen,
situé entre Nantes et La Roche-sur-Yon.

Le charme typique, la beauté du lieu, avec la
présence du Logis, patrimoine architectural du
18e siècle inscrit aux monuments historiques, le
cadre naturel à l’énergie apaisante constituent
un véritable écrin propice à vivre une expérience
authentique, au plus près de la nature.
C’est
en
totale
immersion
dans
cet
environnement unique, parc boisé de 48
hectares, jalonné de parcours, prairies bordées
de haies et de bois, de vergers et labyrinthes, de
théâtres de verdure, que les acteurs des Floralies
Internationales - France seront invités à
exprimer leur créativité et faire valoir leurs
talents.
Les paysages verdoyants, le parc aux multiples
reliefs, l’allée cavalière avec sa remarquable
perspective seront autant de décors à sublimer
et de sources d’inspiration inédites pour les
mises en scène ornementales et florales.

Le Domaine de la
Chabotterie
Construit à partir du XVIIIe siècle,
le logis représentatif du BasPoitevin est doté d’un parc qui
sublime la beauté du site.

Accès
30 minutes de Nantes, 20
minutes de La Roche-surYon et 15 minutes de la gare

Un projet d’ambition et d’envergure aux
rayonnements multiples, soutenu par les
convictions,
l’engagement
du
Conseil
Départemental
de
la
Vendée
et
son
Président, Alain Leboeuf.

COMITÉ DES FLORALIES - NANTES
+33(0) 2 40 14 58 60
ACCUEIL@COMITE-DES-FLORALIES.COM

SNCF de Montaigu
Parking
Adresse

:

Logis

de

La

Chabotterie - Saint-Sulpicele-Verdon, 85260 Montréverd
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