La Fête des jonquilles
Du 5 au 8 avril 2019
La Fête des jonquilles à Gérardmer (Vosges) est une manifestation florale
exceptionnelle qui rassemble tous les 2 ans entre 50 000 et 60 000 personnes dans les
rues de la Perle des Vosges.
C’est une tradition qui remonte à 1934. Cette année-là, au cours d’une balade, quelques
bons copains géromois ornèrent leurs motocyclettes de fleurs jaunes de saison. Cette
simple initiative entraîna alors un engouement sans précédent sur les bords du lac
vosgien. Si bien que l’année suivante, la première fête des jonquilles est organisée.
En 2019, cette manifestation florale exceptionnelle va fêter ses 82 printemps. Elles est
due à l’ingéniosité et au travail de toute une population. Par milliers, les visiteurs, venus
souvent de très loin, vont converger vers la « Perle des Vosges ». Vous découvrirez la
ville parée de jonquilles et admirerez le superbe corso composé de dizaines de
chars et de formations musicales nationales et internationales.
Vendredi 5 avril 2019
Départ entre 7h00 et 8h30,
Déjeuner libre en cours de route,
Arrivée au Village Vacances de Ramonchamp en fin d’après-midi,
Pot de bienvenue, installation dans les chambres, diner et logement.
Samedi 6 avril 2019
Petit-déjeuner au Village Vacances,
Le matin : Un arrêt à la distillerie vous permettra de découvrir les savoirs -faire vosgiens,
et de découvrir les parfums de nos montagnes, par une visite guidée de cette distillerie
familiale qui a su garder tout son charme et vous replonge
dans l’univers des distillateurs d’antan; la visite se termine
par une dégustation de produits locaux : à vos papilles! Puis,
vous partirez en direction de Gérardmer avec un arrêt à la
Maison Louis : Deux passionnés des Vosges, Catherine et
Bernard Louis affineurs en munster fermier depuis 17 ans
déjà, ont su maintenir les traditions en vous proposant leur
Boutique des Saveurs, venez déguster au passage le fameux munster fermier Le Louis de
la Maison Louis.
Repas au restaurant aux environs de Gérardmer.
L’après-midi, un crochet sera fait vers Gérardmer afin de découvrir le piquage des chars.
Toute la journée et la nuit précédent le corso fleuri, chacun s’active dans la bonne humeur

et dans une ambiance folle où musiques, convivialité et vin chaud sont assurés. Vous ferez
également un petit tour en navette sur le Lac.
Retour au Village Vacances en fin d’après-midi,
Diner et logement.
Dimanche 7 avril 2019
Petit-déjeuner au Village vacances et départ pour une
journée de fête à Gérardmer.
Flânerie dans les rues parées de jonquilles, à la
découverte des décorations et sujets ornés de milliers
de fleurs dans une symphonie de vert et de jaune.
Déjeuner à l’Espace Lac, puis vous assisterez au Corso
fleuri assis en tribune.
Retour au village Vacances en fin d’après-midi.
Diner et logement.
Lundi 8 avril 2019
Départ du Village Vacances après le petit-déjeuner,
Déjeuner libre en cours de route,
Arrivée à destination dans l’après-midi.

Prix par personne : 450€
Ce tarif comprend :
Le transport en autocar grand tourisme, le logement en village vacances, la pension
complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, les visites mentionnées.
Ce prix ne comprend pas :
La chambre individuelle 60€
L’assurance annulation 11.50€

Un acompte de 200€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours
avant votre départ.
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