
       L’Art en Découverte
                             vous informer : www.artendecouverte.org

nous écrire : association.artendecouverte@laposte.net

Nous vous proposons pour le dimanche 14 mai 2017 une sortie à Gérone en 
Espagne, pour la célèbre  fête des fleurs de cette ville.

Imaginez une ville ancienne, avec de très  
beaux monuments médiévaux, une immense 
cathédrale, recouverte entièrement par des 
fleurs. C’est ce qu’offre au visiteur la célèbre 
fête des fleurs Gérone 2017, le  Girona  
temps  de  Flors, qui  est  une  des  
manifestations les  plus  spectaculaires  
qui soit pour célébrer le printemps

.La fête des fleurs Gérone 2017, c’est  
179 projets floraux répartis dans tous les  
recoins de la ville, sur  134  lieux  
d’exposition  :  patios,  jardins,  terrasse, 

passages souterrains, places, escaliers, rues, dans les vitrines. Les habitants participent à la fête  
à travers des concours de fleurissement. Il y 
a également des espaces privilégiés qui sont 
les Essentiels du festival  :Les  escaliers  
de la cathédrale de Gérone , accueillent  
chaque année des compositions
spectaculaires. Le cloitre de la cathédrale 

 est un écrin  merveilleux avec des  
compositions bleutées. Le cloître  de  
Sant Pere de Galligants et  la chapelle  
de  Sant  Nicolau.  Les  compositions  
de fleurs sur   l’Onyar et les maisons  
colorées de Gérone.

 08h : Départ en autobus de Trèbes, devant la banque populaire, le long du canal.
 11h : arrivée à Gérone. Temps et repas libre jusqu'à 14h30 
 14h 30 à 15h30 visite guidée de la ville
 15h 30 à 17h : Temps libre
 17h retour à Trébes et arrivée vers les 20H

        Coût de la journée par personne : 32€ adhérents, 37€ non adhérents
car, entrées de musées, monuments ou spectacles et visites guidées compris

Modalités d’inscription : compléter l’imprimé ci-dessous, joindre un chèque correspondant à l’ordre  
de « l’art en découverte » et envoyer le tout à Nicole Roux, résidence « le pic de Nore » 3, rue René 
Cassin 11000 Carcassonne impérativement avant le 30 avril. Pour tout désistement exprimé après la 
date limite d’inscription, nous ne pourrons vous rembourser que 50% du montant de celle-ci (sauf cas 
exceptionnels). Renseignements :Nicole au 04/68/72/53/29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom et Prénom : SORTIE du 14/5  GERONE
Adresse et téléphone :
Nombre de personnes :                Adhérents :                                      Non adhérents :
                   Je joins un chèque de …………..  € à l’ordre de « l’art en découverte »
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