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marcel BaUer
maire de Sélestat
Conseiller général 
du Bas-rhin

Envol pour le 85e 
anniversaire ! 
Cette année Sélestat honore le dahlia par un 85e anniversaire 
qui permettra de prendre de la hauteur pour célébrer de la 
plus belle des manières, sa tradition maraîchère et festive.

Le cœur de l'Alsace battra à nouveau au passage des cortèges 
aux 500 000 dahlias !

Tous les chars et les compagnies déclineront une palette de 
couleurs, de motifs et de lignes généreuses, voire poétiques 
qui vous feront rêver : c'est là le résultat d’un travail de 
plusieurs longs mois - une conception par l’artiste Éric Ball, 
une réalisation par les services techniques de la ville et une 
décoration par les associations locales - qui sillonneront les 
rues de la ville.

Cet important moment sélestadien doit inviter au partage et le 
voyage aérien nourrir votre imaginaire d'un monde autre, de 
merveilleux et d'ailleurs.

Le vol dans les airs devient le symbole même de l'idéal et de 
l'imagination, il transporte d'un pays, d'une sphère à l'autre.
Cette année, le Corso Fleuri doit vraiment vous donner envie 
de vous envoler, de partir, de voyager, de découvrir… 

Mes plus vifs remerciements s’adressent à tous les acteurs 
impliqués : concepteur, partenaires, services municipaux, 
associations, qui œuvrent pour la réussite de cette grande 
manifestation florale !

Sablières LEONHART 
Route de Strasbourg - BP 70005

67601 Sélestat
T. 03 88 58 80 30 - Fax. 03 88 82 88 74 

info@leonhart.fr - www.leonhart.fr

L ’ e x p é r i e n c e  b é t o n

Sables, graviers, concassés, béton prêt à l’emploi - 
Produits en béton - Pierres naturelles - Stone Box®
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Sonorisation - éclairage - pyrotechnie
www.molecule-france.com 
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anne DeSCHampS
adjointe au maire
chargée de la promotion 
culturelle
Conseillère régionale
d'alsace 

Sur un air de Corso
Chers Sélestadiens, chers visiteurs,

Pour son 85e anniversaire, notre Corso 
Fleuri de Sélestat vous réserve de belles 
surprises aériennes.

Au fil de votre déambulation au centre-
ville mais également des cortèges, vous 
pourrez rencontrer des compagnies de 
rue perchées, des oiseaux chanteurs, des 
échassiers belges, une abeille géante 
encadrée par ses bourdons, un marching-
band, des danseuses à plumes, de légères 
bulles, des engins volants, des ballons aux 
formes diverses…

La place du théâtre, la place des enfants 
et le village de l’air accueilleront petits et 

grands avec des animations en rapport 
avec le thème du Corso. 

La place de l’Alsace retrouve ses marques 
sur la Place de la Victoire avec des groupes 
folkloriques et ensembles musicaux qui 
mettront en avant une facette de notre 
beau patrimoine alsacien. Vous pourrez 
également y retrouver les stands des 
viticulteurs de la Foire aux vins.

A ne pas manquer : le concert évènement 
en plein air de Michel Fugain et Pluribus à 
l’occasion de ce bel anniversaire entre les 
deux cortèges à 20h30 ! La première par-
tie sera assurée par une artiste montante 
régionale : Anastasia.

Merci à tous ceux qui contribuent au 
succès de cet évènement et qui lui ont 
permis de célébrer une histoire longue de 
85 années.

philippe raUeL
responsable 
Service Festivités
et Vie associative

POLITIQUE culture SPORTS AlsAce Francevie locale Monde

Envie d’évasion
Rendez-vous jusqu’au 17 août sur le stand DNA de 
la Foire aux Vins de Colmar pour tenter de gagner 
un séjour insolite au Parc animalier de Rhodes. 
Profitez aussi des offres spéciales d’abonnement 
aux DNA !

PROFITEZ  
DE VOTRE ETE 
AVEC LES DNA !

Envie de sorties 
Les manifestations de l’été, parrainées par 
les DNA, sont chaque vendredi dans votre 
journal. Et chaque semaine, il y a des billets 
à gagner !

2 0 1 4

Envie de farniente
Notre recette du farniente :                             
S’installer bien confortablement                        
au jardin et bouquiner ! 
La sélection de Hors-séries  
et magazines DNA.
En vente chez votre marchand de journaux 
et dans les agences DNA

Novembre 2013

58

Grande Guerre   
      en Alsace

La
1914-
1918
Numéro 
spécial

PASSION VOSGES
H o r s  s é r i e

Sentiers de mémoirede la Grande Guerre
1914 - 1918

31 CIRCUITS PÉDESTRES

PASSION VINL E  M A G A Z I N E  D E S  V I N S  D ’ A L S A C E  •  N ° 1 0

H o r s  s é r i ePrintemps 2014
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CAVES DE TURCKHEIM ET DAGOBERTLe millésime de l’Union

VIGNERONS D’UN JOUR

Ils parrainent leur vigne

Du vin 
alsacien
casher

DOPFF AU MOULINUn domaineen effervescence

Envie de découverte
Partez à la découverte du patrimoine 
de notre région, avec ces DVD coups 
de cœur des DNA, qui vous 
transporteront entre rire, 
culture locale et histoire.
En vente sur dna.fr et dans les agences DNA

Corso Fleuri
Dans l'air du temps
Un anniversaire est toujours une occasion 
unique de prendre du recul pour ne pas 
dire de l’altitude et poser un regard sur 
une histoire ancienne qui n’a de cesse 
de se tourner vers l’avenir en relevant de 
nouveaux défis culturels et techniques, 
étape par étape.

L’organisation d’un tel évènement est un 
investissement de tous les instants qu’il 
s’agit de piloter pour atteindre une par-
faite vitesse de vol sans planer.

C’est pourquoi la fourmilière des agents 
municipaux, des saisonniers et des bé-
névoles de Sélestat et de ses environs ne 
reste pas les quatre fers en l’air. Elle s’ac-
tive tout au long de l’année pour donner 
corps à des chars qui, sous  les réputés 
dahlias, cachent notamment 45 kg de 
pointes plates, 4000 vis, 3800 kg de fer, 
200000 agrafes, 800 kg de papier, 1000 m2 
de cartons, 1300m2 de grillage à poule, 
350 ml linéaire de câblage électrique et 
1000 ml de fils lumineux.

Assurément, le 85e anniversaire du Corso 
fleuri de Sélestat ne manque pas d’air.

Bon voyage !
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C'est en s'attachant à la mémoire de nos aînés et en 
parcourant les archives que l'on découvre l'origine 
du corso sélestadien. Pour en saisir toutes les 
facettes, il faut remonter jusqu'en 1927. 

Cette année-là, à l'occasion du congrès des Jardins 
Ouvriers d'Alsace, l'association locale organisa 
un cortège fleuri probablement pour favoriser 
la propagande autour de la création des petits 
jardins, en faisant la part belle aux fruits et légumes. 
Tant la cité humaniste d'alors était réputée pour 
sa tradition maraîchère qui perdure aujourd'hui 
encore. 

Ce premier cortège se composait de charrettes 
de fumier fleuries, de brouettes, de voitures, de 
bicyclettes et de petits chars décorés. Mais c'est 
véritablement en 1929, sous l'impulsion du maire 
de l'époque, le Dr Auguste Bronner, que le cortège 
se transforma en corso fleuri.

Avec le temps, le dahlia devint la fleur par 
excellence pour orner la parade : pour ses 
nombreuses variétés, pour son exceptionnelle 
palette de couleurs et de formes et pour la taille de 
son bouton floral facile à travailler.

Chacune des décennies passées a apporté son 
lot d'innovation. Mais deux d'entre-elles ont 
véritablement marqué son évolution : la déclinaison 
d'un thème au cortège en 1954 et  la création d'un 
corso de nuit avec des dahlias scintillants de mille 
feux en 1960.

Aujourd'hui, le corso brille toujours encore par 
la passion d'hommes et de femmes, agents 
et bénévoles associatifs, toutes générations 
confondues qui s'activent en coulisse quatre mois 
durant, pour faire de ce 85e anniversaire du corso 
fleuri de Sélestat un hommage à tous les corso qui 
l'ont précédé. 

Le Corso, toute une histoire

Photos : Ville de Sélestat - Documents remis - Ferdinand Herrmann
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Plus de 400 personnes s'activent le vendredi 
soir pour une course contre la montre 
jusqu'au bout de la nuit pour certains. Il faut 
en effet coller 500  000 dahlias avec précision  
sur ces mastodontes tout en respectant les 
couleurs et les formes. Un défi relevé tous les 
ans par ces associations qui s'engagent avec 
dynamisme dans l'aventure. 

Une fois le thème trouvé, l'artiste Eric Ball, 
adopté par le corso de Sélestat depuis treize 
ans maintenant, élabore les dessins des chars. 
De ses esquisses en deux dimensions à 
l'échelle 1/20e vont naître des chars en 
volume. Son talent de concepteur est 
reconnu au-delà de l'Alsace puisqu'il réalise 
également les chars de la parade des Fêtes de 
la Mirabelle à Metz. 

Ce sont les services techniques de la Ville de 
Sélestat qui s'appuient sur les plans de l'artiste 
pour créer des structures en métal et bois. 
Un travail de longue haleine qui démarre au 
printemps dans ce qu'on nomme le " chantier 
du Corso ". Ferblantiers, menuisiers, peintres... 
tous les corps de métiers s'unissent pour 
reprodruire le plus fidèlement les chars. 

Un fois les structures métalliques achevées, 
les chars sont recouverts d'un treillage 
métallique sur lequel est fixé du papier 
cartonné qui permettra le collage des dahlias. 

Etape 1.  La conception

Etape 2.  La fabrication des structures

Etape 3.  Treillage métallique 
et carton

Etape 5.  Mise en fleurs des chars
 

Le chantier 
      du Corso

C'est la semaine qui précède la fête que les 
bénévoles des associations sélestadiennes 
prennent le relais avec la phase de pré-
encollage. Les fils lumineux sont posés 
avant la dernière étape : la mise en fleurs. 

Etape 4.  Pré-encollage et mise 
en lumière des chars 

4
5

1
2

3
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Composition des défilés Les défilés en détail 

Cortège de voitures 
anciennes
2 CV CLUB rÉTrO CITrOën 
CEnTrE-ALSACE SÉLESTAT

Les véhicules des membres de l'association 
qui ont marqué les dernières décennies de la 
construction automobile paraderont avant les 
défilés. Les véhicules sont exposés le long du 
Quai de l'Ill entre les deux défiles. 

En OUVErTUrE 
à 17h55 et 21h55

Société Royale 
des échassiers
MErChTEM - BELgIQUE

Depuis plus d’un demi-siècle, la société royale 
des Steltenlopers van Marchtem - Stichting 
Langevelde 1945 - fait découvrir au monde 
entier l’art des échassiers. Vêtues du tricolore 
belge, les sabotières et la joyeuse fanfare 
accompagnent les échassiers. A leur palmarès : 
la cérémonie d’ouverture des JO d’Albertville, 
la coupe du monde de football 1998 au Stade 
de France à Paris et des prestations en Chine, 
au Japon, aux USA... et en Europe bien sûr.

La Calèche de Fernand
SÉLESTAT

Fernand accueille sur son attelage les 
membres de la confrérie des Zewwelatreppler 
de Sélestat qui fête ses 50 ans.

char 1 L'envol char 2 L'oiseau de fer

Cortège de voitures anciennes / Calèche de Fernand et ses Zewwelatreppler / Les échassiers de Merchtem

Task Compagnie 
"Les Zailektrik's"

char 3 La danse des cerfs-volants

char 4 L'homme canon char 5 De fleur en fleur char 6 Voyage en dirigeable

char 7 Migration char 8 Au bout du ciel char 9 Le roi du ciel

char 10 Le rêve d'icare char 11 Au-dessus de l'eau char 12 imagin' air

En ouverture

Fanfarenzug Schwarzenberger 
herolde - Waldkirch

Batucada Les Désjantés

Europa-Park team Elévoum zam zam
Les Dompteurs de l'Asphalte

Batterie-fanfare des 
sapeurs-pompiers

Fifres et tambours 
montreusiens

Parade Amazonia - Kalice 
Productions

harmonie-fanfare
Liberté 1924 - Bruebach

Fanfarenzug Kaiserstühler 
herolde - Ihringen

Tornade : le vent des dieux
Cie Elixir
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En 1890, dans son avion l’Eole, qui ressemblait à une chauve-souris, Clément Ader effectue le premier 
vol d’une cinquantaine de mètres, à une altitude de 20 centimètres ! Il baptise ce type d’engin « avion » 
(du latin Avis qui signifie « oiseau »). Un peu plus tard, en 1903, les frères Wright réussissent à voler sur 
une distance de 284 mètres. Ce fut le début de l’aviation. Le char invite aux voltiges aériennes avec des 
biplans aux camouflages animaliers.

Voyageant entre prairies, lisières boisées et jardins, les papillons nous émerveillent par le 
dessin et les couleurs de leurs ailes, de véritables œuvres d’art virevoltantes ! Cet insecte 
se métamorphose au fil de sa vie, passant de l’œuf à la chenille puis à la chrysalide pour 
devenir enfin papillon. Sa durée de vie est très variable, de quelques jours à plusieurs mois.

Task Compagnie 
"Les Zailektrik's"
SOLLIES POnT - rÉgIOn PACA

D'abord des sons mélodieux, mêlant 
chants d'oiseaux percussions et guitare, 
parviennent aux oreilles comme pour 
donner le signal. Celui d'un ailleurs... Un 
monde imaginaire, où de drôles d'oiseaux 
multicolores paradent dans d'immenses 
volières d'or et illuminent les visages des 
petits et des grands. Deux échassiers et 
deux comédiens leurs ouvrent la route, 
laissant place à une lente déambulation où 
tout participe à la féerie dans une grande 
envolées de pétales de scène aux couleurs 
chatoyantes.

char 1 L'envol
décoré par les Vosges Trotters de Sélestat décoré par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sélestat

Fanfare 
Schwarzenberger 
Herolde
WALDKIrCh  - ALLEMAgnE

En provenance de notre ville 
jumelée de Waldkirch, cette fanfare, 
créée en 1984, est composées 35 
musiciens et lanceurs de drapeaux 
qui feront virevolter leurs couleurs. 

char 2 L'oiseau de fer
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Ce spectacle de cirque ou de foire consiste à propulser par la détente d’un ressort 
comprimé, un homme-canon comme un boulet. En 1877, le premier homme-
canon fut une femme, âgée de 14 ans. Le record actuel est de 56,64 m, où l’artiste 
a été projeté à une vitesse de 110 km/h. 

D’origine orientale, le cerf-volant est probablement né en Chine. Une légende 
raconte que le chapeau d’un fermier chinois emporté par le vent a inspiré 
la fabrication du premier cerf-volant. Véritable vénération en Chine, les 
cerfs-volants représentent souvent des animaux divers, monstres et poissons 
étranges, et notamment un dragon dont la queue ondule au gré du vent.

décoré par les clubs de lutte et d'haltérophilie de Sélestat

Batucada les 
Désjantés
METZ- MOSELLE

Cette bande d’enragés porte bien 
son nom. grâce à leurs instruments 
de percussions de rue, ils vous 
transporteront dans un univers 
festif sur des rythmes endiablés, 
mélangeant groove rock et rythmiques 
traditionnelles… costumés en pilotes de 
l’air les neuf musiciens annoncent avec 
leurs roulements de tambours l'arrivée 
imminente de l'homme canon qui suit. 

char 3 La danse des cerfs-volants char 4 L'homme canon

Europa-Park team
rUST - ALLEMAgnE

Les artistes talentueux du célèbre parc 
d'attractions feront revivre l'univers 
d'Arthur et les minimoys accompagnés par 
Euromaus, la mascotte du parc qui viendra 
vous saluer. 

décoré par les Knecke’s de l’Aubach
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Avec l’apparition de la montgolfière inventée par les frères Montgolfier en 1784, les hommes 
commencent à partir à la conquête du ciel. Plus léger que l’air, le ballon dirigeable utilise une 
enveloppe souple ou rigide remplie de gaz, en se déplaçant grâce à la propulsion de ses hélices.
En 1852, l’ingénieur français Henri Giffrad conçoit le premier ballon dirigeable long de 44 mètres.

Les abeilles parcourent environ une distance de 4 fois le tour de la Terre pour produire un kilo 
de miel … Volant de fleur en fleur à la recherche de nourriture, l’abeille transporte également 
le pollen favorisant ainsi la reproduction des plantes. Ce char est aussi un clin d’œil à la 
nouvelle attraction d’Europa Park : « Arthur et les Minimoys ».

décoré par les Œuvres sociales de la Ville de Sélestat et la chorale A Cœur Joie

Elévoum zam zam 
Cie Picto Facto
TOULOUSE - MIDI-PYrÉnÉES

Un trio de personnages en costumes gonflables ailés : 
deux abeilles et un bourdon de 4m60 vous emmènent 
dans une balade buissonière. Ils adorent, lors de 
fréquents arrêts, se poser ici ou là pour gesticuler et 
chanter en langage inventé. 

TOULOUSE - MIDI-PYrÉnÉES

Cette troupe Sélestadienne est active depuis 2006. Ils 
participent pour la 7e fois au Corso Fleuri ! Cette année, 
ils prennent de la hauteur et vous invitent à remonter 
le temps à bord d’un dirigeable.

char 5 De fleur en fleur
décoré par l'Amicale des Anciens Marins

char 6 Voyage en dirigeable

Batterie-Fanfare des 
Sapeurs-Pompiers
ArrOnDISSEMEnT DE SÉLESTAT-ErSTEIn  ALSACE

Depuis leurs créations, les corps communaux de 
sapeurs pompiers comportaient des musiciens, 
dont la fonction était de transmettre les ordres, aux 
quartiers comme au feu. Il s'agissait d'instruments 
dits d'ordonnance (clairon et tambours). A ceux-ci 
se sont joints des instruments plus harmoniques, 
pour former des Batteries Fanfares, capables 
d'interpréter des morceaux élaborés. Cette Batterie 
Fanfare, créée en 1979, est composée d'une 
trentaine de musiciens avec cuivres et percussions, 
issus de différentes formations musicales de 
sapeurs pompiers de l'arrondissement. 

Les Dompteurs de l'Asphalte
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Oiseaux migrateurs, les cigognes communiquent en claquetant, car elles ne peuvent 
ni chanter, ni crier. Elles volent en planant, les ailes étendues et immobiles, en utilisant 
les courants chauds aériens pour les soutenir dans leur longue migration. Symbole de 
l’Alsace depuis bien longtemps, selon la légende, elles apportent les bébés dans un linge 
au bout de leur bec. De retour au printemps, elles annoncent la renaissance de la nature.

En 1957, les soviétiques lancent le premier satellite artificiel : « Spoutnik 1 ». Un mois après, envol 
de « Spoutnik 2 », avec, à son bord, le premier être vivant envoyé dans l’Espace : la célèbre chienne 
Laïka. Le 12 avril 1961, le russe Youri Gagarine sera le premier homme cosmonaute à la conquête 
de l’espace ! Le 21 juillet 1969, lors de la mission Apollon 11, l’américain Neil Armstrong sera le 
premier homme à marcher sur la lune. Il prononcera ces mots célèbres : « C’est un petit pas pour un 
homme, mais un bond de géant pour l’humanité ».

décoré par les Alévis de Sélestat et les Jeunes Amis de la Bibliothèque Humaniste

Fifres et tambours 
montreusiens
MOnTrEUx - SUISSE

La société des Fifres et Tambours 
Montreusiens porte un costume 
historique de style «robespierre » 
et joue des mélodies directement 
inspirées du traditionnel carnaval 
de Bâle. La société participe à de 
nombreuses fêtes en Suisse et en 
Europe.

char 7 Migration

Parade Amazonia
KALICE PrODUCTIOnS - nICE 
rÉgIOn PACA

Voyage au coeur de l'Amazonie avec des 
costumes en plumes. Du plumage au 
ramage ces oiseaux de nuit vous feront  
passer un bon moment. Douze artistes :  
un costume géant, six créatures de 
rêve accompagnés par des musiciens 
qui feront monter la température de 
plusieurs degrés. 

décoré par le Club canin de Sélestat

char 8 Au bout du ciel
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Le mythe de l’homme volant est un rêve universel, car, depuis toujours, il rêve de 
voler libre comme l’oiseau. Le parachute fut inventé par Léonard de Vinci en 1485. Le 
premier saut fut réalisé par André Garnerin en 1797, mais il fallut attendre l’avènement 
de l’aviation pour que le parachute soit utilisé. Depuis 1940, le parachutisme s’est 
considérablement développé pour devenir un sport : la chute libre.

L’Aigle royal est, depuis l’Antiquité, symbole de force, de courage et de victoire. Il est 
représenté sur les étendards des Assyriens et des Perses ainsi que sur de nombreuses 
armoiries. Pour les Romains, il était le messager des dieux et l’oiseau de Jupiter. En vol, 
il utilise les ascendances thermiques, et peut voler de longues heures en spirale sans le 
moindre effort. Avec une envergure de 1,8 à 2,30 mètres, ses piqués peuvent atteindre 
les 300 km/h !

décoré par la société d'Aviculture de Sélestat

Harmonie-fanfare
Liberté 1924
BrUEBACh - hAUT-rhIn

Cette harmonie alsacienne est composée 
d'une soixantaine de musiciens et célèbre 
cette année son 90e anniversaire. Elle 
regroupe à la fois un orchestre d'harmonie 
et une batterie-fanfare. 

char 9 Le roi du ciel

Fanfarenzug 
Kaiserstühler Herolde
IhrIngEn - ALLEMAgnE

Cette fanfare est issue d'une petite commune située 
dans le Kaiserstuhl. Elle a été fondée en 1953 et 
comrend à la fois des musiciens et des lanceurs de 
drapeaux. Son répertoire se compose aussi bien de 
morceaux de fanfare classique et historique que
de morceaux baroques. habitués des cortèges et des
manifestations, ils sauront mettre de l’ambiance 
pour ce 85e anniversaire.

décoré par les Clubs de plongée et de badminton de Sélestat

char 10 Le rêve d'icare
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Machine composite assemblée de pièces variées provenant d’engins volants. Capable 
de voler, de planer, d’atterrir sur mer où sur terre, de se déplacer tel un ballon où un 
avion, elle est propulsée par hélices ou voiles, afin de nous faire découvrir un pays 
imagin’air et magique tel un inventeur résolument contemporain !

Le char nous emmène en eaux douces et jardins aquatiques, où vivent les libellules. Facilement 
identifiables du fait de leurs ailes translucides et de leurs grands yeux à facettes, ce sont les insectes 
les plus rapides. Lorsqu'elle se pose, la libellule garde ses ailes grandes ouvertes, ce qui lui permet de 
s’échapper rapidement à plus de 90 km/h. Le nénuphar s’ouvre pour nous présenter la Reine du Corso 
Fleuri de Sélestat ainsi que ses deux dauphines.

décoré par le Cercle Catholique Aloysia et le Rugby Club de Sélestat

tornade : le vent des 
dieux / Cie Elixir
CrEUZIEr-LE-VIEUx  - ALLIEr

La compagnie nous dévoile anges, samouraïs 
et autres créatures tourbillonnantes dans 
des péripéties acrobatiques. Comédiens, 
jongleurs, échassiers, danseurs sont au 
service d’un personnage fantasque : Tornade 
(4,5 m de haut). Un souffle, une parole et le 
roi de l’air entraîne son étrange cirque dans 
une parade illuminée prétexte à des délires 
visuels. De nombreux effets entourent les 
engins volants qui les accompagnent.

char 11 Au-dessus de l'eau

Char de la Reine du Corso
et de ses dauphines

décoré par la Mutuelle des Orphelins des Chemins de fer Français

char 12 imagin' air

Le feu d'artifice
A l'issue du défilé de nuit, pour voir le feu d'artifice, vous pourrez vous 
placer idéalement autour du Lac de Canotage. 

› voir plan d'accès en pages centrales 

rECOMMAnDATIOnS POUr ASSISTEr AU FEU D'ArTIFICE :

› Attendez la fin du cortège de nuit pour traverser l'axe principal 
  (rue Prés. Poincaré - Neja Waj)

› Empruntez les rues indiquées sur le plan

›  Respectez le périmètre de sécurité et les interdictions d'accès avec 
   notamment l'accès interdit aux Remparts Vauban.
›  Evitez de vous installer trop près des berges  du Lac de Canotage 
›  Tenez vos enfants par la main

Tenues végétales et florales des Miss 
créées par Charlotte Brunstein, 2e 
dauphine et fleuriste de profession. 
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Lisa Seguy Reine de Sélestat 2014

18 ans, Châtenois. Terminale Sciences économiques 
et sociales  Lycée Koeberlé - Sélestat 

Si j'étais un métier ? Styliste.

Une fleur ? La fleur de lys pour sa grâçe et sa pureté  

Si j'etais un fruit ? Une framboise. 

Une couleur ?  Le rose. 

Une passion ? La danse.

Un loisir ? Le shopping.

Une chanson ? Best Thing I Never Had - Beyoncé. 

Un verbe ? Profiter.

Un adjectif ? Positive.

Un dicton  ? « Jamais subir, toujours agir. » 

Mon rêve le plus fou ? Participer à des actions 
humanitaires.

Des souvenirs de la soirée de l’élection ? Une entente 
formidable avec les organisateurs, beaucoup de 
complicité entre les candidates, mais également 
beaucoup de stress qui heureusement s'estompait 
grâce à la bonne ambiance de la soirée. Pour finir une 
très bonne surprise lors des résultats ! 

Deux qualificatifs pour décrire Sélestat ? 
représentative de l'Alsace et sportive. 

Qu’est ce qui caractérise le mieux le Corso Fleuri de 
Sélestat ? Les dahlias, la chaleur, la beauté, la bonne 
humeur, les couleurs.

Une activité artistique ? La mode.
Quelque chose d'aérien ? Un arc-en-ciel.
 

Charlotte Brunstein 2e Dauphine

21 ans, Sélestat 
Fleuriste 

Si j'étais un métier ? Fleuriste. 

Une fleur ?  Une renoncule. 

Un fruit ? Une fraise.

Une couleur ? Le rose.

Une passion ? La mode.

Un loisir ? L'équitation.

Une chanson ? Crystallize - Lindsey Stirling 

 Un dicton ? « Carpe Diem » 

Un verbe ? Vivre.

Un adjectif qui te correspond le mieux ? Positive. 

Mon rêve le plus fou ? Faire le tour du monde.

Des souvenirs de la soirée de l’élection ? 
Tout est passé tellement vite... Il y a eu tellement de 
stress, et tout c'est fini en larmes de joie !  

Deux qualificatifs pour décrire Sélestat ? 
historique et culturelle. 

Qu’est ce qui caractérise le mieux le Corso Fleuri de 
Sélestat ?  Les couleurs et les dahlias.

Une activité artistique ? Le dessin.

Quelque chose d'aérien ? 
Une hirondelle.

Les Miss de Sélestat 
Alexia Kaelbel 1ère Dauphine
20 ans, Triembach-au-Val
2e année licence de droit - Strasbourg

Si j’étais un métier ? Avocate.

Une fleur ? Une rose.

Un fruit ? La pêche.

Une couleur ? Le bleu.

Une passion ? La course à pied.

Un loisir ?  Le fitness.

Une chanson ?  Drunk in love de Beyoncé ft. Jay-Z.

Un verbe ? réussir.

Un adjectif ? Déterminée.

Un dicton ? « n’attendez pas d’être heureux pour 
sourire, souriez plutôt afin d’être heureux. »

Mon rêve le plus fou ? revoir mon grand-père, parti 
il y a deux ans.

Des souvenirs de la soirée d’élection ? Ce fut une 
soirée inoubliable : je donnerais tout pour la revivre ! 
Je me rappellerais toujours de cette complicité entre 
les candidates, mais aussi le bonheur de voir mes 
proches réunis pour me soutenir.

Deux qualificatifs pour décrire Sélestat ? Sportive et 
culturelle.

Qu’est ce qui caractérise le mieux le Corso Fleuri de 
Sélestat ? L’été et la beauté des chars décorés.

Une activité artistique ? Le dessin.

Quelque chose d'aérien ? 
Une colombe, symbole de la paix.

LES MISS DU COrSO 2014
SOnT COIFFÉES ET MAQUILLÉES PAr :  
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infos pratiques
Droits d'entrée
PRéVENTE  6 € à l'Office de Tourisme 
de Sélestat (jusqu'au9/8 à 13h). 

SAMEDi Caisse du jour : 7 € valable 
pour les deux défilés, les concerts et le 
feu d’artifice.
gratuit pour les - 12 ans.

Tarif réduit : 6 € (groupes à partir de 15 
personnes, personnes handicapées et 
demandeurs d'emploi). 

Carte VitaCulture : 5,50 €

DiMANCHE  Accès libre

Parking bus 
Bd Charlemagne

Parking voitures
Prairie 
(route de Marckolsheim)

Parking E. LECLErC 
(ZI nord - dès 20h)

Parking InTErMArChÉ
(Maison rouge)

Parking Lycée SChWEISgUTh
(route de Strasbourg - fermeture : 2h)

Parking E. LECLErC
(Allée Lohmühle)

Parking LIDL 
(route de Colmar)

Parking
grAnD FrAIS 
(route de Colmar)

 

Sélestat Haut-Koenigsbourg
Tourisme Bd Leclerc 
9 août : 9h à 13h 
10 août : 10h à 12h et 14h à 17h

Point info hôtel de Ville
9 août : 10h à 22h en continu
10 août : 10h à 18h en continu

Tél. 03 88 58 87 20

infos Corso

L'entrée au Corso est gratuite 
pour les Sélestadiens, mais 
comme l'an passé un billet 
est à retirer le jour même aux 
postes/caisses n° 2, 3, 4, 5 et 6 
sur présentation d’une pièce 
d'identité ou d'une facture de 
moins de 3 mois justifiant la 
domiciliation.

Accès Sélestadiens

Feu d'artifice

Itinéraire conseillé 
pour l'accès au feu d'artifice

Zone de vision du feu d'artifice

Postes / caisses du samedi

Postes : billets Sélestadiens

Itinéraire des cortèges

Sens de défilement cortège jour

Sens de défilement cortège nuit

horaire de passage estimatif 
des défilés devant les tribunes

Lieux d'animation 

Urnes du tiercé Corso

Espace réservé

Postes Croix rouge

Toilettes publiques gratuites

Tribunes
WC

WC

WC

WC

WC

wc
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 Vendredi 8 août
Dès  14h Décoration des chars par les associations sélestadiennes.
  Musique avec les “Joyeux Vignerons” de Dambach-la-Ville et  
 Epfig, dès 20h. Visite du chantier ouverte au public.
 Buvette sur place  rOUTE DE MArCKOLShEIM

21h Visite guidée Corso Fleuri
 InSCrIPTIOnS ET DÉPArT à L'OFFICE DE TOUrISME - 03 88 58 87 20

 Les manèges du Corso  QUAI DE L’ILL

 Samedi 9 août
 VOIr ÉgALEMEnT LES AnIMATIOnS DU WEEK-EnD

dès15h30 Village de l'air : trampoline 15h30-18h / 19h30-22h 
 COUr ÉCOLE STE-FOY

dès16h Batucada les Désjantés 
 jusqu'à 17h en déambulation au CEnTrE VILLE

 Rat dit noir met l'ambiance ! DEVAnT L’ÉgLISE SAInTE-FOY
 à 16h30 - 19h30 et 21h - Spectacle de jonglage. Durée : 30 mn

     17h Déambulation de la Batterie-Fanfare Lionssongs 
 de Sarrebourg-hoff au CEnTrE-VILLE  de 17h à 18h et de 21h20 à  
 22h45 - De 19h30 à 20h30 : en fixe sur la PLACE DE LA VICTOIrE

17h55  Cortège de voitures anciennes
 2 CV Club et rétro Club Citroën Centre-Alsace CEnTrE VILLE

Dès 18h  Bal du Dahlia PLACE DU MArChÉ AUx ChOUx 
 Orchestre  Jean Chrispal. Buvette et petite restauration sur place  
 avec le Football Club Sélestat

     18h Défilé de jour CEnTrE VILLE  départ route de Marckolsheim

19h30 Exposition des voitures anciennes ayant participé à la  
 parade jusqu'à 21h30 QUAI DE L’ILL

19h30 Concert : Anastasia  (chanson-swing)  SQUArE EhM

20h30      Concert : Michel Fugain et Pluribus SQUArE EhM

21h55 Cortège de voitures anciennes CEnTrE VILLE

22h00      Défilé de nuit CEnTrE VILLE départ des Tanzmatten

minuit      Feu d’artifice TIrÉ AU LAC DE CAnOTAgE

00h15    Dj set : The Toxic Avenger SQUArE EhM

Le programme
  Dimanche 10 août
  VOIr ÉgALEMEnT LES AnIMATIOnS DU WEEK-EnD

 Dès 10h30 Exposition des 12 chars fleuris sur les places jusqu'à 18h
  nEJA WAJ, PL. DU MArChÉ VErT, PL. DE LA VICTOIrE, PL. DU Dr KUBLEr, 
  PLACE D'ArMES ET à PrOxIMITÉ PArVIS SAInT-gEOrgES

    10h40 Défilé des confréries amies DÉPArT PLACE DE LATTrE DE   
  TASSIgnY, ArrIVÉE PLACE DE LA VICTOIrE

 11h Cérémonie d'intronisation des nouveaux membres
  de la confrérie des Zewwelatreppler PLACE DE LA VICTOIrE

  Exposition de tracteurs anciens neja Waj de 11h à 18h
  Proposé par l’Association des Vieux tracteurs du Centre-Alsace

 14h Société Royale des échassiers de Merchtem 
  (Belgique) SQUArE EhM de 14h à 16h

dès 15h30    Rat dit noir met l'ambiance ! COUr ÉCOLE SAInTE-FOY
     à 15h30, 16h30 et 17h30 - Spectacle de jonglage. Durée : 30 mn

         16h    Bal'us'trad SQUArE EhM jusqu'à 18h

  Les animations du week-end
 › Village de l'air COUr ÉCOLE SAInTE-FOY
  sa. 15h30-22h, di. 10h-18h : Animations : apiculteurs et club des modélistes 
  sa. 15h30 à 18h et 19h30 à 22h, di. 14h-18h : sculptures en ballons

  › Place de l'Alsace PLACE DE LA VICTOIrE
   Foire aux vins : sa. 16h-23h  / di. 10h-18h  
  Samedi : 15h30 à15h45 et 16h30 à 18h : grpe Argentoratum - Strasbourg
  19h30 à 20h30 : Batterie-Fanfare Lionssongs    
  20h30 à 22h30 : Les gilets rouges 
  Dimanche : 10h30 à 11h15 : groupe folklorique haut-Koenigsbourg
  11h30 à 12h15 : groupe folklorique haut-Koenigsbourg
  14h à 16h : groupe folklorique haut-Koenigsbourg
  16h à 18h : groupe folklorique Aurore de Sainte-Croix en Plaine

                 ›   Place des enfants PL. DU Dr MAUrICE KUBLEr   
  Sa.15h30-22h / di. 10h-18h : Animation nasser Volant

                 ›   Place du théâtre PArVIS ÉgLISE ST gEOrgES
  Spectacle Cabaret suspendu par la Caravane des Illuminés avertis
  Sa. 16h, 17h et 20h et di. 15h, 16h et 17h. Durée : environ 40 mn

 › Marché saveurs et artisanat Sa. 15h-22h30. di. 11h-18h  
  PLACE DU MArChÉ VErT

                 ›   DéamBULLation Cie Eureka sa.16h-18h /19h30-21h30 
  et dimanche de 14h à 18h CEnTrE VILLE

 › Jardin du Dahlia Sa. de 9h à 22h et di. de 9h à 18h  PL. MArChÉ   
  AUx ChOUx Un jardinier répond à vos questions - sa. et di. :  16 à 18h

 › Exposition 50e anniversaire des Zewwelatreppler   
  CAVEAU SAInTE-BArBE sa. 10h à 21h, di. 11h à 18h

 › Animation Europa-Park  sa. 15h-22h30,  di.14h-17h
     PLACE VAnOLLES Atelier maquillage et jeux avec Euromaus

   › Les manèges du Corso QUAI DE L’ILL sa. et di. dès 15h
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Le jardin
du dahlia
7 PL. DU MArChÉ AUx ChOUx

Fleur de privilège et privilégiée à 
Sélestat, le dahlia est intimement lié 
à l’histoire maraîchère locale. Si vous 
avez apprécié la palette esthétique 
de couleurs proposée lors des défi-
lés, nous vous invitons aussi à décou-
vrir plusieurs variétés présentées au 
sein du Jardin du Dahlia, un espace 

vert original conçu à la française par 
nos  jardiniers. 

Les variétés présentées au Jardin du 
Dahlia sont renouvelées tous les ans 
pour vous permettre de découvrir de 
nouvelles formes et couleurs.

SAMEDi 9h-22h
DiMANCHE 9h-19h 

Un jardinier de la Ville sera pré-
sent les deux jours, entre 16h et 
18h pour vous donner des rensei-
gnements sur la culture du dahlia.

Les 
manèges 
du corso
QUAI DE L'ILL

La fête foraine de 
Sélestat est au coeur 
des festivités du Cor-
so Fleuri depuis des 
décennies. Manèges, auto-boxe, baby-
ronde, stand de tir, montagnes russes... Au-
tant d'attractions qui vous feront patienter 
avant, entre et après les deux défilés.

SAMEDi / DiMANCHE à partir de 15h

PL. MArChÉ VErT

Commerçants 
et artisans aux 
savoir-faire divers 
vous accueillent 
et vous proposent des animations, 
des démonstrations et dégustations. 
Objets décoratifs, bijoux, gourmandises 
sucrées et salées sont quelques-uns des 
produits que vous pourrez y trouver.

SAMEDi 15h-22h30
DiMANCHE 11h-18h

Marché
Saveurs et 
artisanat

Animation 
Europa-Park
PLACE VAnOLLES

L'équipe du parc d'attractions 
et la mascotte Euromaus 
invitent les enfants à se faire 
maquiller et proposent des 
jeux tout au long du week-
end. gratuit

SAMEDi 15h-22h30   DiMANCHE 14h-17h

Bal du dahlia
PLACE DU MArChÉ
AUx ChOUx

A côté de l'église Sainte-Foy, 
le Football Club Sélestat vous 
accueille dans une ambiance 
conviviale avec buvette et 
petite restauration. Quant 
à l'orchestre, il saura vous 
entraîner sur la piste de 
danse !

SAMEDi à partir de 18h

Les animations en détail 

Exposition des 
Zewwelatreppler
50e anniversaire
CAVEAU SAInTE-BArBE 
PLACE DE LA VICTOIrE

Le week-end du Corso sera 
également l’occasion de célébrer 
le demi-siècle de la confrérie 
des «piétineurs d’oignons» qui 

rend hommage aux traditions 
maraîchères de Sélestat. Pour 
l'occasion, la confrérie présente une 
exposition avec des photos ainsi 
que des outils de jardinage et de 
maraîchage d’hier et d’aujourd’hui 
prêtés par Jean geny notamment. 
Une médaille frappée spécialement 
à l’occasion de cet anniversaire 
a été éditée et sera en vente sur 
place.

SAMEDi 10h-21h
DiMANCHE 11h-18h

Cérémonie
d'intronisation 
des 
Zewwelatreppler
PLACE DE LA VICTOIrE

Venez assister à l'intronisation des 
nouveaux membres de la confrérie 
et défile en costume d’apparat avec 
les futurs intronisés qui devront 
croquer dans un oignon cru et 
boire au logela.  La cérémonie est 
précédée d'un défilé avec une 
vingtaine de confréries amies.

 DiMANCHE à11h

Batterie-
fanfare
Lionssongs
DÉAMBULATIOn
CEnTrE VILLE
Créée en 1976, la Batterie-
Fanfare vient de Sarrebourg-
hoff et évolue sous la fome 
d'un marching band américain.
Un beau spectacle à ne pas rater. 

SAMEDi 17h-18h et 21h20-
22h45. Place de la Victoire : 
19h30 à 20h30
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Les viticulteurs prendront part
à la fête en proposant à la dégustation
et à la vente leurs meilleurs crus

Cave vinicole LES FAÎTIèrES 
Orschwiller - Kintzheim  / Confrérie Saint Urbain

Paul FAhrEr Orschwiller 
Confrérie du Haut-Kœnigsbourg

Champagne James FrOMEnT 
Cuisles - région Champagne - ardennes

Charles FAhrEr et Fils Orschwiller
Confrérie du Haut-Kœnigsbourg

Michel gOETTELMAnn Châtenois
Confrérie du Haut-Kœnigsbourg

Domaine FrEY-SOhLEr Scherwiller 
Confrérie des rieslinger

Domaine gUnTZ Scherwiller 
Confrérie des rieslinger

Cave vinicole KrOSSFELDEr -WOLFBErgEr
Dambach-la-Ville / Confrérie des rieslinger

gilbert rUhLMAnn Scherwiller
Confrérie des rieslinger

SAMEDi 16h-23h
DiMANCHE 10h-18h

Place de l'Alsace

Le folklore alsacien est mis à l’honneur 
sur la Place de la Victoire 

SAMEDi 

15h30 à 15h45 
groupe folklorique Argentoratum de Strasbourg

16h lancement des festivités
16h30 à 18h 
groupe folklorique Argentoratum de Strasbourg

19h30 à 20h30 Batterie-Fanfare Lionssongs 
de Sarrebourg-hoff

20h30 à 22h30 Les gilets rouges de Kintzheim

DiMANCHE

10h30 à 11h
groupe folklorique haut-Koenigsbourg

11h à 11h30 Intronisation des nouveaux membres 
de la Confrérie des Zewwelatreppler
11h30 à 12h
groupe folklorique haut-Koenigsbourg

14h à 16h groupe folklorique haut-Koenigsbourg

De 16h à 18h groupe folklorique Aurore de Sainte-
Croix en Plaine

PLACE DE LA VICTOIrE  

L’aBUS D’aLCooL eSt DangereUx poUr La Santé. À ConSommer aVeC moDération.
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Place des enfants

Nasser Volant 
Présentation d'un jardin du vent constitué d'éoliennes 
multicolores.

Au programme, animation d'un atelier de fabrication de 
cerfs-volants et école de pilotage !

SAMEDi 15h30-22h   
DiMANCHE 10h-18h

PLACE DU Dr MAUrICE KUBLEr

Place du théâtre
PArVIS ÉgLISE SAInT-gEOrgES

Cabaret  suspendu
par la Caravane des Illuminés avertis – Alsace

Ça plane pour nous, installez-vous confortablement et 
détendez-vous, tout le beau linge des royaumes perchés 
est là, prêt à aller plus haut, prêt à vous envoler et à 
faire comme l’oiseau car we believe  we can fly ! Alors 
on accroche sa ceinture et on se prépare au décollage 
Mesdames et Messieurs !

Un spectacle déjanté, fait de petites histoires décousues, 
de chansons, de poèmes, de sketchs… Une quarantaine 
de minutes en apesanteur durant lesquelles La 
Compagnie de la Caravane des illuminés avertis est 
heureuse de vous accueillir à son bord. Attention 
décollage imminent…

SAMEDi 16h, 17h et 20h
DiMANCHE 15h-16h et 17h
Durée 40 minutes environ - Tous publics

Le village de l'air

Les apiculteurs de 
Sélestat,Muttersholtz et environs
L'association vous propose une foule d'animations 
bourdonnantes : exposition, jeux, ruche vitrée, atelier de 
confection de bougies en cire…

SAMEDi 15h30-22h   
DiMANCHE 10h-18h

Club des modélistes 
de Sélestat
Le club sort le grand jeu et propose un simulateur de 
vol, des ateliers de construction de petits avions en 
polystyrène, une exposition de modèles réduits et des 
démonstrations de vol…levez les yeux !

SAMEDi 15h30-22h   
DiMANCHE 10h-18h

Bulles d'R  sculptures en ballon
gilles rinckel se pliera en quatre pour vous faire des 
sculptures en ballon. 

SAMEDi 15h30-18h et 19h30-22h
DiMANCHE 14h-18h 

trampoline 4 pistes
SAMEDi 15h30-18h et 19h30-22h  

Rat dit Noir ! met  l'ambiance 
Spectacle de jonglage 
SAMEDi16h30,19h30  et 21h (devant l'église)
DiMANCHE à 15h30, 16h30 et 17h30 (dans la cour)

Toutes les animations sont en accès libre. 

COUr DE L'ÉCOLE SAInTE-FOY - A CôTÉ DE L'ÉgLISE
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Anastasia     19h30
 (chanson/swing) 

Quand on entend Anastasia chanter on l’imagine 
bien flâner dans les clubs de jazz, et fredonner 
des airs d’antant. Bluesy et souriante, cette jeune 
artiste à la veine urbaine, possède sa propre vitalité, 
son propre groove, ainsi qu’un son authentique, 
roots à souhait. On tient là une vraie nature, un feu 
bouillonnant, une personnalité qui en impose. 

http://anastasia.abrulepourpoint.com

Michel fugain   20h30

& Pluribus (Big bande mythique) 

Attention mesdames et messieurs, c'est la fête  à Sélestat !

Pour cette 85e édition,Sélestat accueille l’artiste multi-
générationnel Michel Fugain, accompagné des 12 
musiciens qui forment sa « bande », comme il aime à 
l’appeler. Venez reprendre avec eux les plus grands tubes 
du chanteur pour une création unique comme on en a 
plus vu depuis longtemps.

www.michelfugain.info

the toxic Avenger     0h15

(Set electro - pop)

En AFTEr COrSO, rendez-vous pour un set electro-pop 
vitaminé avec  le français Simon Delacroix alias The Toxic 
Avenger. 

www.thetoxicavenger.tv

Les concerts
du Corso
SQUARE EHM

Coordination des concerts : Zone 51
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Implanté sur 95 hectares, Europa-Park réserve son lot 
d’aventures à toutes les générations ! Intégrés au sein 
de treize quartiers thématiques européens, plus de 
100 attractions et spectacles offrent à toute la famille 
divertissement, émotion et montée d’adrénaline.

Parmi les attractions à sensations fortes Wodan 
-Timburcoaster est une star incontournable du parc, 
un grand huit en bois, long de 1050 mètres sur 40 
mètres de haut. Le grand huit Silver Star quant à lui 
atteint une vitesse de pointe de 130km/h, c´est le plus 
long et un des plus hauts grands huit d’Europe.

 
Eurosat, Euro-Mir… sont autant de grands huit 
auxquels se rajoutent des grands huit aquatiques 
comme le mythe de Poseidon dans le quartier grec ou 
Atlantica SuperSplash et la découverte de nouveaux 
continents au cœur du quartier portugais.

Pour les moins téméraires, ils peuvent découvrir la 
Scandinavie en rafting, se promener tranquillement en 
radeau dans la jungle ou regarder le film « Arthur » en 
4 D dans le Magic Cinéma 4 D.

Un monde de merveilles 
et d’aventures pour toute la famille 
Lieu de divertissement exceptionnel, le parc permet de découvrir 
la diversité architecturale, culturelle et gastronomique de l’Europe, 
à travers 13 quartiers thématiques.

Le parc de loisirs préféré en Europe 

Europa-Park est le premier parc de loisirs en Allemagne

et le premier parc de loisirs saisonnier mondial. 

Europa-Park c’est le tour de l’Europe en un seul endroit !

Divertissement garanti 
pour toute la famille !

•  Nouveauté 2014 : 
« ARTHUR au Royaume des Minimoys »

•   Plus de 100 attractions et spectacles 
époustoufl ants

•  17 différents quartiers thématiques, 
dont 13 européens

•   Des fêtes, animations et événements 
tout au long de l’année

•   Des nuits de rêve dans de superbes 
hôtels thématiques 4 étoiles 
et au Camp Resort

Bureau en France : 17 bis rue de la Toussaint • F-67000 · Strasbourg •
Tel : 03 88 22 68 07 • Autoroute A5 Karlsruhe/Bâle • Sortie 57b Europa-Park
Ouvert tous les jours jusqu’au 02.11.2014 de 9h00 à 18h00 et du 22.11.2014 
au 11.01.2015 (sauf 24/25.12.2014) •  www.europapark.com

LE  PA RC  DE  LO I S I R S  PR ÉF ÉR É  EN  EUROPE

© 2006 EUROPACORP – AVALANCHE 
PRODUCTIONS – APIPOULAÏ PROD
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Dans l´hôtel 4* supérieur Bell Rock vous plongerez 
dans une atmosphère maritime avec un grand phare 
de 35 mètres de haut, des façades en bois aux formes 
typiques, rehaussées de colonnes ! Un voyage qui 
permet à tous les hôtes de découvrir l’histoire et la 
culture du berceau des USA. 
Place à la détente et au charme italien sous le soleil... 
Les visiteurs peuvent savourer l’ambiance chaleureuse 
et méridionale de l´hôtel 4 étoiles supérieur Colosseo. 
Se prélasser dans les piscines de l´espace bien-être, si-
rotez tranquillement un verre dans un des bars à votre 
disposition et séjournez en famille dans nos chambres 
thématiques. 
Les visiteurs d’Europa-Park ont aussi la possibilité de 
choisir le Portugal comme destination d’hébergement.
 Situé aux abords de l’hôtel espagnol El Andaluz, le 
Santa Isabel reproduit l’architecture des anciens 

Découvrez la  nouvelle attraction indoor Arthur au 

Royaume des Minimoys, une attraction inspirée du 

film d’animation de Luc Besson. Dans cette aventure 

extraordinaire, les visiteurs partent à la découverte 

du Royaume des 7  terres et accompagnent les 

Minimoys dans une chasse au trésor mouvementée.

PrATIqUE  Dates et horaires Du 5 avril au 2 novembre 2014. Ouverture de 9h à 18h tous les jours. horaires prolongés en haute 
saison. Ouverture hivernale : Du 22 novembre 2014 au 11 janvier 2015 (excepté le 24 et 25.12) de 11h à 19h, horaire prolongé les 
week-ends et jours fériés. Prix d´entrée (saison estivale) adultes : 41 €, enfants de 4 à 11 ans : 36 €. 
Hébergements Trois hôtels 4 étoiles supérieur Bell rock, Colosseo et Santa Isabel et deux hôtels 4 étoiles : El Andaluz et Castillo 
Alcazar. réservation au 03 88 22 68 07. Caravaning et tipis, maisons en rondins et roulottes : réservation au 00 49 78 22 860 55 66 
Accès au parc Autoroute A5 – Bâle/Karlsruhe. Sortie 57b Europa-Park. Europa-Park est à environ 50 km de la gare TgV de Strasbourg, 
de Colmar et Mulhouse. 

Site internet www.europapark.com    Bureau à Strasbourg Tél. 03 88 22 68 07, E-mail : europa-park@wanadoo.fr

monastères portugais. Dans un style sobre et monacal, 
il dispose de tout le confort et le luxe d’un hôtel 4 
étoiles supérieur. Sinon laissez-vous charmer par les 
deux hôtels 4 étoiles espagnols, El Andaluz et Castillo 
Alcazar. Les fans d'aventures opteront pour un 
hébergement dans les tipis, les maisons en rondins 
ou les roulottes. Et pour les amateurs de camping 
et camping-car, Europa-Park propose plus de 200 
emplacements.

Un séjour de rêve 
Prolongez une journée exceptionnelle, Europa-Park 
resort propose une fascinante palette d'hôtels hors 
du commun.
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LE COrSO À EUrOPA-PArK
Le Corso s'offre une escapade
à Europa-Park le samedi 26 juillet 
avec la décoration en avant-première  d'un des chars du Corso. 

Venez les soutenir ! 

27.09 – 02.11.2014
Halloween à Europa-Park

24.10 – 02.11.2014
Concerts « Halloween 
Circus »  de Dj BoBo 

07.09.2014
Journée de l’Alsace

À partir du 22.11.2014
Saison hivernale 
à Europa-Park

Plus d’événements, informations et billetterie : 
00 49 7822 77-6697 ou www.europapark.com  
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dans le parc de loisirs 
préféré en Europe !

Fêtes et 
manifestations 
inoubliables ...

27.07 – 24.08.2014
Semaines sud-africaines

19 – 21.09, 26 – 28.09,
02 – 05.10.2014
Oktoberfest à Europa-Park

16 – 18.10.2014
Science Days

31.10.2014
SWR3 Halloween-Party

H A L L O
W E E N P A R T Y

À partir du 26.09.2014
Horror Nights
(Déconseillé aux moins de 16 ans)



Eau

www.veoliaeau.fr

Tout ce qui parle de votre 
eau sans avoir à vous 
déplacer est sur

Nouvel abonnement, changement d’adresse, 
demande de branchement, résiliation, conseil, 
prise de rendez-vous avec un technicien, 
renseignements sur les tarifs, fuite,
rupture de canalisation...

Agence de SELESTAT
69 rue d’Ebersheim
67600 SELESTAT

Sablières LEONHART 
Route de Strasbourg - BP 70005

67601 Sélestat
T. 03 88 58 80 30 - Fax. 03 88 82 88 74 

info@leonhart.fr - www.leonhart.fr

L ’ e x p é r i e n c e  b é t o n

Sables, graviers, concassés, béton prêt à l’emploi - 
Produits en béton - Pierres naturelles - Stone Box®
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23e Courses de Sélestat
5 octobre 2014

Grand rendez-vous sportif et festif, les 
Courses proposent outre les traditionnels 10 
et 5 kms, un semi-marathon faisant partie du 
championnat du Bas-Rhin ainsi que les Foulées 
de la Jeunesse pour les plus jeunes.

Rock your brain fest
17 - 18 octobre 2014

2e édition pour ce festival des musiques 
alternatives. Le 17 : TAGADA JONES, PUNISH 
YOURSELF, LOS FASTIDIOS, BANANE 
METALIK, GBH, PETER PAN SPEEDROCK, 
THE GODDAMN GALLOWS. Le 18 : CARCASS, 
BENIGHTED, BLOCKHEADS, CORONER, 
DESTRUCTION, HAMMERCULT, DEFICIENCY, 
ARKONA, ABSURDITY et BLINDNESS 
www.zone51.net

Noël à Sélestat
à partir du 28 novembre

Des surprises toujours pour ces festivités de 
fin d'année. Autour du sapin, entre tradition 
et design, la ville offre de nombreuses expo-
sitions  et animations.  

CharivaRUE !
19 octobre 2014

Nouveau rendez-vous dans le cadre du festival 
Charivari !  initié par l'Evasion, la Ville de 
Sélestat dédie une journée aux arts de la rue. 

Journée du patrimoine
21 septembre 2014

A l'occasion de la Journée du patrimoine, 
la ville fera la part belle aux espaces verts 
et naturels avec des découvertes inédites 
et des animations.

Rallye de France
4 octobre 2014

Cette année, le Rallye passera par Sélestat
pour un point de contrôle. Un village du Rallye 
sera installé avec des animations, Square Ehm 
et Place Vanolles. Passage des coureurs sur le
podium à partir de 18h45.

 
Revenir
à Sélestat 
les rendez-vous 
de l'automne

Retrouvez toutes les manifestations sur www.selestat.fr
45
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www.parcdupetitprince.com
 Le-Parc-du-Petit-Prince

Billetterie en ligne sur

UNGERSHEIM

... et plein d’animaux.

24 hectares, 30 attractions, 2 grands ballons captifs, 
3 salles de cinéma de 60 à 500 places, 1 cinéma 
dynamique 4D, 1 labyrinthe géant, 1 aérobar, 
des chaises volantes, 1 roseraie

PREMIER PARC AÉRIEN AU MONDE

NOUVEAUTÉ

OUVERTURE EN JUILLET 2014

«Toutes les grandes personnes ont d’abord étédes enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent.»
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C'était en 2013...

Promotion à Europa-Park

Lancement des festivités

Défilé de nuit

Animations du dimanche

Feu d'artificeDéfilé de jour Concerts

Les participants et spectateurs du Corso Fleuri autorisent la Ville de Sélestat à utiliser les images fixes ou audiovisuelles, sans contrepartie financière, sur tous 
supports y compris les documents promotionnels et publicitaires, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur.
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Charleroi 
Jumelée à Sélestat 
depuis 1959
région wallonne 
Belgique
460 km de Sélestat
201 000 habitants

www.charleroi.be

Waldkirch
Jumelée à Sélestat 
depuis 1966 
Bade-Wurtemberg  
Allemagne
60 km de Sélestat
20 000 habitants 

www.stadt-waldkirch.de

Grenchen 
Jumelée à Sélestat 
depuis 1988
Canton de Soleure 
Suisse
170 km de Sélestat
16 000 habitants

www.grenchen.ch 

Dornbirn 
Jumelée à Sélestat 
depuis 2006 
Voralberg 
Autriche
290 km de Sélestat
45 000 habitants

www.dornbirn.at 

Sélestat sightseeing walking tour
24 places to stop and discover

 the town’s outstanding sites

Sélestat besichtigungs Tour
Alle Sehenswürdigkeiten 
der Stadt in 24 Stationen

                      
                      Entrez dans les pas 
              du lion et du géant Sletto

Demandez la brochure
Brochure gratuite disponible.

Freibroschüre zur Verfügung am Verkehrsbüro
Free brochure available on request at the tourist o�  ce

Expérimentez une aventure audio guidée
Flashez le code ci-contre. 

Prêt gratuit d’un lecteur MP3.
Auf Französisch erhältbar / only available in French 

Participez au rallye du parcours de visite
Formulaire à retirer.

Cadeaux à gagner. Auf Französisch / in French

Collectionnez la patte sélestadienne 
Découvrez les produits autour du parcours : 

magnets, mugs, bijoux, peluches, sacs... 
et � èches en bronze poli en édition limitée.

Souvenirs at the tourist o�  ce  / Souvenirs im Verkehrsbüro

Unique en Alsace !

À l’OFFICE DE TOURISME 

    03 88 58 87 20 - www.selestat.fr

24 étapes pour une découverte
des sites remarquables de Sélestat

24 étapes pour une découverte
des sites remarquables de Sélestat

24 étapes pour une découverte
des sites remarquables de Sélestat

24 étapes pour une découverte

Les villes 
jumelées

Les villes jumelées avec Sélestat s'associent depuis 
de nombreuses années au corso fleuri de Sélestat. 
représentants, habitants et, quand c'est possible, 
groupes folkloriques des villes se déplacent avec 
plaisir pour participer à la fête. Les villes jumelées, ce 
sont aussi des échanges culturels et fraternels tout au 
long de l'année. Découvrez les atouts et beautés de 
ces villes en visitant leurs sites internet.



Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,5 millions de clients-sociétaires.

FORFAIT 4G - GESTION DE COMPTE - PAIEMENT SANS CONTACT

VOTRE BANQUE EST DÉJÀ 
DANS VOTRE MOBILE,  
CHOISISSEZ VOTRE MOBILE 
DANS VOTRE BANQUE.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL SÉLESTAT-SCHERWILLER
4 AGENCES POUR VOUS CONSEILLER
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