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L’événement n’ayant lieu qu’une fois tous les cinq ans,
nous ne pouvions passer à côté de cette édition 2010
de Florissimo, le rendez-vous dijonnais de tous les
amateurs de plantes et fleurs exotiques ! Quelques
visites aussi diverses que récréatives compléteront
cet exceptionnel rendez-vous et feront de ce petit
week-end un véritable enchantement. Alors, faisons-
nous plaisir et fêtons ensemble le sacre du printemps
en Côte d’Or !

Vendredi 19 mars 2010 :

Promenade insolite àTroyes : Peut-être connaissez-vous
déjà la bonne ville de Troyes, son quartier St Jean, sa
cathédrale et ses maisons médiévales ? Quoi qu’il en soit,
c’est une facette un peu particulière de cette ville que nous
évoquerons au cours d’une petite promenade guidée,
après le temps libre dont vous aurez profité dans le centre
historique.

Des guides conférenciers aborderont, une fois n’est pas
coutume, la thématique du développement durable. Dans le
cadre du Grenelle de l’Environnement, la ville de Troyes a
opté pour une politique de sauvegarde, de protection et
d’amélioration de l’environnement urbain, naturel et
patrimonial. Nous découvrirons comment Troyes avec son
authentique coeur moyenâgeux doit répondre aux
exigences de la vie au XXIe siècle et aux impératifs liés au
développement durable tout en conservant l’esthétique et
la typicité du patrimoine troyen du XVIe siècle et en
privilégiant une qualité de vie attrayante (restauration des
maisons du XVIe siècle, réhabilitation d’une ancienne
bonneterie, utilisation raisonnée de l’eau, entretien des
jardins publics, etc.).

Installation à l’hôtel Holiday Inn Dijon Toison d’Or :
Situé dans la tranquillité du Parc technologique de la Toison
d’Or, cet hôtel 3*** propose 100 chambres modernes et

confortables, le restaurant Gallery 412 au décor très
“tendance” et un “Light Bar” des plus design. Le parfait port
d’attache pour notre séjour dijonnais. Le souper sera inclus
le premier soir (entrée-plat-dessert).

Samedi 20 mars 2010 :

Les hospices de Beaune : Près de 400 000 visiteurs
fréquentent chaque année l'Hôtel-Dieu qui, avec son
musée, ses trois cours, ses dépendances, son bastion du
XVe siècle et ses centaines de mètres de caves, occupe
aujourd'hui une partie importante de la ville de Beaune.

La beauté intérieure des pièces égale la beauté extérieure
des édifices. Dans la grande salle des pauvres ornée de
poutres polychromes règne une sérénité qui ne laisse
personne insensible. Les salles Sainte Anne, Saint
Nicolas, St Hugues et St Louis regorgent de trésors :
statuaires, meubles et poteries, tableaux et tapisseries
ainsi que la cuisine que l’on a reconstituée à l'image de
celle qui existait au siècle dernier. C’est dans le cadre d’un
tour guidé du site que vous aurez le plaisir de découvrir
certaines de ces merveilles.

ARCHIVE ! Ce voyage a été organisé du 19 au 21 mars 2010

Florissimo 2010

Troyes, Dijon et Beaune
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Vous profiterez ensuite de deux heures de temps libre pour
découvrir les rues médiévales de la cité, à la recherche
d’un endroit sympathique où prendre le repas de midi.

Le Cassissium de Nuits St Georges : Situé au coeur des
vignobles de Bourgogne, le Cassissium de Nuits Saint
Georges est un espace unique dédié au... cassis ! Durant
1h30 de visite guidée, vous plongerez dans l'univers de ce
fruit trop peu connu. Un film d’animation et une exposition
vous dévoileront d’abord son histoire, sa culture et son
développement puis ses multiples applications : en
gastronomie, en médecine et en parfumerie. Vous
connaîtrez ensuite toutes les étapes de l'élaboration de la
fameuse crème de cassis au cours de la visite de la
distillerie Vedrenne avant que n’arrive enfin l’étape
attendue de tous : la dégustation du produit fini.

Florissimo 2010 : Fabuleuse exposition florale, Florissimo
ouvrira ses portes le 11 mars 2010 pour sa 9ème édition,
améliorant une nouvelle fois la formule qui a fait son
succès. Cette année, la beauté de la flore exotique,
sublimée par la magie de l'eau, offrira aux visiteurs un
spectacle grandiose à travers un nouveau concept
entièrement repensé. Une féérie de jeux d'eau et de
lumières mettra en scène, sur plus de 15 000 m2, les plus
beaux spécimens de la flore exotique et tropicale dans un
décor naturel fidèlement reconstitué. Durant les 4 heures
passées dans l’exposition (17h-21h) vous aurez l’occasion
de déambuler parmi les montages floraux, de souper à l’un
des nombreux stands de restauration et d’acheter plantes,
fleurs et objets artisanaux. Une expérience unique que
beaucoup attendent depuis longtemps.

Dimanche 21 mars 2010 :

Visite guidée de Dijon : C’est au cours d’une visite pédestre
de 1h45 que votre guide vous fera découvrir le coeur de la
ville historique, le Palais des Ducs et des Etats de
Bourgogne dans le quartier du Parlement, ainsi que le
quartier Notre Dame et ses rues médiévales. Vous
apprécierez la richesse et l'élégance de ses hôtels
particuliers témoins de la diversité du patrimoine de la ville.
Un peu de temps sera ensuite passé dans le centre ville
(repas libre) avant de reprendre le chemin de la Belgique.

Repas du soir inclus : Le souper sera pris ensemble dans
un établissement de la périphérie de Reims avant
d’effectuer les derniers kilomètres vers la Belgique. Retour
à Charleroi, Nivelles et Bruxelles en fin de soirée.


