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Une année vient à nouveau de s’écouler 
et j’ai toujours autant de plaisir à vous 
retrouver pour partager avec vous ce temps 
fort estival qu’est le Corso Fleuri de Sélestat.

La 83e édition de cette fête florale réputée 
dans la France entière et au-delà des frontières 
vous emportera, cette année, dans un voyage 
fantastique au cœur des Royaumes enchantés. 
Nul doute que les plus grands retrouveront 
leurs yeux d’enfants pour accompagner 
les plus jeunes dans ce périple féérique.

A travers les jeux de couleurs des dahlias, le 
cortège de jour révélera toute la magie des 
chars accompagnés par des groupes musicaux 
et des compagnies venus tout droit de pays 
merveilleux. Quant à celui de nuit avec les 
chars illuminés, il vous emmènera dans un 
univers des plus enchanteurs, peuplé de 
fées, de lutins et de créatures fantastiques.

Si de nombreuses surprises vous attendent 
tout au long de ce week-end, les traditions 
seront également mises à l’honneur à 
travers notamment la foire aux vins, le 
bal du dahlia, les cortèges de voitures 
anciennes et les tracteurs de collection.

Que toutes celles et tous ceux qui œuvrent 
pour faire de ce rendez-vous un temps 
de fête, de partage, de découverte et 
d’émerveillement, reçoivent mes plus 
sincères remerciements et un grand bravo 
à tous ceux qui s’impliquent tellement 
pour faire de cette manifestation un succès.

Et, à présent, place aux festivités !

Marcel BAUer
Maire de Sélestat
Conseiller Général 
du Bas-rhin

bienVenue au cOrSO !

�



Lisez les DNA
où vous voulez !

Téléchargez l’application 
Dernières Nouvelles d’Alsace
disponible sur iPhone, Androïd 
et Windows phone*

* Pour accéder à toute l’info, abonnez-vous sur dna.fr
ou au 0 810 67 00 68 (prix appel local)
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Anne DeSCHAMPS
Adjointe au Maire
chargée de la culture 
et de la valorisation 
du patrimoine

Chers Sélestadiens, chers visiteurs,

Rendez-vous incontournable de l’été 
alsacien, le Corso Fleuri nous réunit une 
fois encore cette année.

Près de 400 artistes, musiciens, échassiers, 
jongleurs, danseurs, dresseurs d’animaux, 
figurants et bien d’autres, se préparent à 
vous faire vivre des instants merveilleux. 
Balades à dos de chameaux, cours de 
survie dans les Royaumes enchantés, 
atelier féérique, dragon cracheur de feu, 
tours de magie et fauconnerie proposés 
par Merlin l’Enchanteur, retraite aux 
flambeaux de créatures fantastiques 
sont quelques-unes des surprises qui 
vous attendent durant ce week-end. 
Je ne vous en dévoile pas davantage 
et vous laisse découvrir cela au fil des 
pages…

Deux concerts seront à nouveau 
proposés. La Fanfare en pétard vous 

entraînera pour un show électrique 
et atypique. Quant à Carmen Maria  
Vega, elle vous  transmettra  avec  rage,  
humour et tendresse  des  chansons  à  
son  image faites de textes incisifs  et  de  
refrains percutants. 

Petit clin d’œil à Marc Boutavant, illustra-
teur de renom, qui a réalisé l’affiche de ce 
83e Corso Fleuri. Elle s’inscrit déjà comme 
un beau collector de cette fête florale 
grâce à cet auteur référent du monde de 
la littérature jeunesse. Il est notamment  
le papa de la série de  livres pour enfants 
Mouk qui connaît aujourd’hui un succès 
national grâce à l’adaptation télévisuelle 
de son personnage sur la chaîne France 5.

Merci à tous pour votre fidélité, votre pré-
sence, votre investissement, votre éner-
gie, votre créativité…  qui permettent 
au Corso Fleuri de s’affirmer comme un 
évènement phare de la région.

André eHM
Président de l'office 
de la Culture de Sélestat

Sélestat garde depuis plus de 80 ans 
une fidélité inébranlable à son Corso 
Fleuri qui est l'une des plus importantes 
manifestations florales de France. La 83e 
édition se déroule sous le thème des 
Royaumes enchantés et cette année en-
core, elle ne déroge pas à la tradition car 
son appellation vous permettra d'ap-
précier un cortège riche en innovations 
où les chars offriront une escale au pays 
des rêves, des légendes et des souvenirs 
d'enfance. 

Manifestation florale unique par la qua-
lité de sa réalisation, le Corso a une ré-
putation bien établie dans de nombreu-
ses provinces et à l'étranger. Année par 
année, les chars racontent une histoire 
pour faire rêver enfants et adultes. La pa-
lette de couleurs, de motifs et de lignes 
généreuses, voire poétiques ne vous 
laissera pas indifférent. Très attendue, la 
manifestation demande de plus en plus 
d'imagination afin d'offrir un spectacle 

renouvelé. Si le cortège de jour permet 
de voir la beauté des dahlias et tous les 
arrangements au service des couleurs, 
celui de nuit laisse la place à la féerie. 

Sans nul doute le Corso constitue un 
symbole de vitalité pour Sélestat et 
une belle aventure humaine qui n'a pris 
aucune ride malgré son âge.  Connaissant 
l'enthousiasme des bénévoles, anciens 
et jeunes, il est indéniable que la 
motivation devient un vrai plaisir. De 
son côté, l'artiste Eric Ball, assurant 
la création des chars, est devenu un 
passionné du Corso et reconnaît avoir 
attrapé le virus de cette fête. 

Qu'il me soit permis de remercier tous 
ceux - concepteur, services municipaux, 
associations, personnel de l'Office de la 
Culture -  qui oeuvrent pour la réussite 
de cette grande fête estivale et je sou-
haite à tous de vivre une journée inou-
bliable en fleurs et en couleurs. 
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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 et  la création 
d'un corso de nuit avec des dahlias scintillants de 
mille feux.

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 du corso fleuri de Sélestat, 83e 

du nom, un royaume enchanté à part entière.

 1954
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Le cOrSO, tOute une hiStOire



�

À partir d'un thème, Eric Ball, artiste talentueux 
élabore les dessins des douze chars à l'échelle   
1/20e et assure le suivi de leur fabrication. 
Il s'occupe de cette étape primordiale depuis 
11 ans à Sélestat. Son talent de concepteur 
de chars est désormais reconnu au-delà de 
l'Alsace puisqu'il réalise également les chars de 
la parade pour les fêtes de la Mirabelle de Metz. Ce sont les services techniques de la Ville 

de Sélestat qui s'appuient sur les plans de 
l'artiste et créent une structure en métal ou 
bois. Tous les éléments sont réalisés avec 
savoir-faire sur le chantier du corso à Sélestat.

Etape 1.  La conception

Etape 2. La fabrication des structures

Le chantier du cOrSO
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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 500000 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. 

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 3.  Treillage métallique et carton

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

Etape 4.  Pré-encollage et mise 

en lumière des chars 

Etape 5.  Mise en fleurs des chars
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D’après une légende, Sélestat aurait été fondé 
par le géant Sletto, à l’origine de l’appellation 
Schlettstadt, littéralement la ville de Sletto. 
Aujourd'hui, il ne reste comme témoin de cette 
histoire qu'une côte du géant conservée au sein 
de la Bibliothèque humaniste.
Même si pour certains, il ne s’agit que d’un os-
sement de mammouth, le mythe va persister 
le temps de cette 83e édition du corso fleuri, 
où vous allez être emporté hors du temps, aux 
confins d'univers féériques, de royaumes en-
chantés et d'aventures mystérieuses.  

Tout en fleurs et en volumes, les chars du corso 
vous offrent une escale au pays des rêves, légen-
des et souvenirs d’enfance mêlant habilement 
contes merveilleux, magie et sorcellerie, mons-
tres et créatures fantastiques...

L’artiste Eric Ball signe ici sa 11e création pour 
le corso fleuri. La thématique des Royaumes en-
chantés y est déclinée à travers des personnages 
illustres connus de tous, géants, sorcières, fées en 
passant par les nains, le pays des merveilles ou 
encore les contes des mille et une nuits.

Le géant Sletto, fondateur légendaire de Sélestat revisité par l'illustrateur Marc Boutavant, joyeux hurluberlu mi-
homme, mi-félin ( rouge avec une queue qui rappelle le blason historique de Sélestat ) et dont le bâton est un clin 
d'oeil à la côte d'animal préhistorique conservée à la Bibliothèque humaniste. 

Le thème 2012



Cortège de voitures 
anciennes 

Popol : "Opération escargot" 
Batterie-fanfare des
 Sapeurs-Pompiers

1

La plus grande 
sorcière aux dents vertes 

Allons z'Enfants 
de la Batterie

2

Les marraines Fées

3

4

Europa-Park team

Chats bottés 

Les dompteurs de l'asphalte 

orgue de barbarie 
de Waldkirch

5

6

10

12

7

Les Crazy dolls

8
Confrérie 

des Trollistes

9
Teufel's narren 

Gugga romliestoss

Baladins de 
la vallée d'argent

Havada Dans

11
Merlin et son faucon

 Fanfarencorps
Türkenlouis Rastatt eV

Groupe folklorique 
Les Lys de Saint-Louis

Calèche de Fernand

cOmpOSitiOn deS défiLéS 11

Cavaliers du rêve 
d'une nuit d'été

Le vol des dragons
cracheurs de feu
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Symbolisant la force et le chaos primitif, les géants, 
de taille colossale et pouvant atteindre la hauteur 
d‘une montagne, seraient, selon la plupart des 
mythologies, les premiers habitants de la terre.
Chez les Grecs, le géant Atlas, ayant provoqué les 

dieux de l’Olympe, fut condamné à porter la voûte 
céleste sur ses épaules pour l’éternité, d’où l’usage 
de son nom pour nos cartes géographiques. Le 
char s’inspire du célèbre roman de Jonathan Swift, 
Les Voyages de Gulliver.

• Décoré par le Club Canin de Sélestat

char  1

cOrtège de 
VOitureS 
ancienneS
2 CV CLUB RéTRO 
CITROëN CENTRE-
ALSACE SéLESTAT
Les véhicules des mem-
bres de l'association 
qui ont marqué les 
dernières décennies de 
la construction auto-
mobile paraderont en 
amont des défilés.

EN OUVERTURE DE CORTÈGE 
17h55 et 21h55

pOpOL
OpératiOn eScargOt
ULIk PROD-RACONT'ART
ALSACE
Juché sur sa monture, 
Popol se dépêche car Momo 
se dessèche. C'est le contre 
la montre pour trouver un 
compagnon à l’un des der-
niers gastéropodes géants... 
Espérons qu'il ne ralentisse 
pas tout le défilé !

batterie-fanfare
ARRONDISSEMENT DE SéLESTAT-ERSTEIN / ALSACE
Fidèle parmi les fidèles, la fanfare de l'arrondissement
mettra tout son souffle pour vous faire bouger !
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La pLuS
grande
SOrciere auX 
dentS VerteS 
du mOnde et 
Sa grande 
cOpine ViOLine 
CIE  LA SORCIÈRE AUx 
DENTS VERTES 
ABRESCHVILLER 
MOSELLE

Habituées du Carnaval de Nice au 
festival Halloween de Disneyland et 
de nombreux autres festivals, elles ont 
provoqué bien des attroupements et ne 
passent vraiment pas inaperçu !

aLLOnS 
Z'enfantS de 
La batterie
LIPSHEIM - ALSACE

Allons Z'Enfants de la Batterie est une 
troupe de musique urbaine composée de 
percussionnistes de rue sous la direction 
de Doukkali.

char  2

Dans les contes de fées et le folklore, la sorcière 
est une « mauvaise fée ». On la représente bossue, 
laide, avec un nez crochu, vêtue de haillons 
noirâtres et d’un chapeau pointu noir, souvent 
accompagnée d’un crapaud, ou d’une chouette.

Elle possède des pouvoirs, utilise des breuvages 
et des formules magiques pour transformer ou 
rendre invisible, prédire l’avenir ou jeter des sorts. 
Elle habite souvent une maison au fond des bois, 
se déplaçant sur son célèbre balai.

• Décoré par les Alévis de Sélestat et l'association des Jeunes Amis 
de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat (JABH)
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char 3

Monde mystérieux peuplé de fées, princes 
charmants, ogres, géants ou sorcières, les contes 
de fées hantent nos mémoires d’enfants.
Créatures merveilleuses et d’une grande 
beauté, les fées sont dotées de pouvoirs 
surnaturels. Elles utilisent leur baguette 
magique pour transmettre des dons aux 
nouveau-nés et décider de leur destin.

Elles règnent sur la terre, le ciel, le feu et l’eau. 
Magiciennes, elles prévoient les événements 
futurs, exaucent les vœux en accomplissant 
mille prodiges, telles la Fée Clochette dans 
Peter Pan, la Fée Morgane dans la Légende du 
Roi Arthur, ou, comme sur le char, la Fée Bleue, 
qui donna vie au pantin de bois Pinocchio !

• Décoré par la Société d'Aviculture de Sélestat

LeS 
marraineS 
féeS 
COMPAGNIE LILOU
TEILLET ARGENTy
ALLIER

Messagères d'un monde féerique, Givria, Lylia, 
Voluptia et Abondancia, les fées des quatre 
saisons vous entraînent, l'instant d'un rêve 
dans une évocation de leur univers, empreint 
de poésie et de merveilleux. Guidées par l'Etre 
Elfique, accompagnées de Tempo, le Colporteur 
toujours à l'affût du temps et de Madame La 
Taupe, gardienne du logis, cette tribu féerique 
charme petits et grands, et transforme l’espace 
urbain en univers magique.
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Nains, gnomes, lutins, gremlins et autres farfadets 
font partie du Petit Peuple. Ils habitent les forêts, 
les montagnes, les grottes, les greniers ou les 
caves. Ils sont magiciens, astronomes, jardiniers, 
orfèvres ou forgerons ; pierres et métaux précieux 
extraits des mines sont leurs trésors. 

Tous ces petits bonshommes malicieux, serviables 
et moqueurs peuplent les fabuleux récits des 
contes de Grimm, d’Andersen ou de Tolkien.

• Décoré par les Œuvres Sociales du personnel de la Ville de Sélestat 
  et la chorale A Cœur Joie de Sélestat

char 4

eurOpa-park team
RUST-ALLEMAGNE

Le célèbre parc d'attractions fait une 
fois de plus notre bonheur avec ses 
artistes talentueux.
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Les contes invitent petits et grands à plonger dans 
un univers imaginaire et féerique, qui, au fil des 
pages et des belles images, éveille les plus beaux 
rêves. Il s’en dégage souvent une leçon de vie ou 
une morale.

Sur le char se côtoient le Chat Botté et l’ogre, trans-
formé en souris, d’après le conte de Perrault.

• Décoré par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Dieffenthal et le Club de Lutte de Sélestat

char 5

LeS chatS 
bOttéS
LOCA'GONFLE
WIHR-AU-VAL / ALSACE
Ces attachantes 
mascottes sont aussi 
douces qu'une vraie 
peluche et aussi 
espiègles que le vrai 
chat botté...

LeS dOmpteurS
de L'aSphaLte
SéLESTAT / ALSACE
Les Dompteurs de 
l'Asphalte forment une 
troupe Sélestadienne 
active depuis 2006. 
Ils participent pour la 
5e fois au Corso Fleuri 
de Sélestat en adoptant 
cette fois-ci le thème des 
royaumes enchantés. 
Perchés sur leurs échasses 
ils vous emmèneront 
dans un univers de 
princes et de princesses.

Orgue de 
barbarie
VILLE JUMELéE DE 
WALDkIRCH  / ALLEMAGNE
Un orgue animera le 
char.  Tous les 3 ans, 
Waldkirch organise un 
important rassemblement 
international d'orgues : 
l'Orgelfest.
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LeS dOmpteurS
de L'aSphaLte
SéLESTAT / ALSACE
Les Dompteurs de 
l'Asphalte forment une 
troupe Sélestadienne 
active depuis 2006. 
Ils participent pour la 
5e fois au Corso Fleuri 
de Sélestat en adoptant 
cette fois-ci le thème des 
royaumes enchantés. 
Perchés sur leurs échasses 
ils vous emmèneront 
dans un univers de 
princes et de princesses.

char 6

Depuis la nuit des temps, des personnages ont 
affronté des géants ou des dragons. Persée, 
Robin des Bois, Arthur ou Perceval sont des 
héros éternels qui peuplent les mythologies, 
les légendes et les contes merveilleux.

Sur le char, un combat oppose saint Georges, 
chevalier romain, au dragon qui terrorisait la 
ville de Silène. Le chevalier le terrassa avec sa 
lance et libéra la fille du roi, offerte en sacrifice.
Saint Georges est sans doute le plus célèbre 
des tueurs de dragons.

• Décoré par l'Amicale des Anciens Marins de Sélestat

LeS caVaLierS 
du rêVe d'une 
nuit d'été
VALLéE DE VILLé 
ALSACE
Anciens participants 
du spectacle "Le Rêve" 
de Saint-Gilles, les 
Cavaliers du Rêve sont 
tous des bénévoles qui 
souhaitent partager leur 
passion du cheval avec 
le public en proposant 
de nombreuses 
animations.

Le VOL deS 
dragOnS 
crachant
du feu
EUREkA ANIMATIONS
ASS. FLAMM'kUCHE
MULHOUSE / ALSACE
Cette compagnie nous 
surprend avec ses dragons 
volants (ancêtres du cerf-
volant ?) et  ses jongleurs 
de haut vol. 

Merci de tenir votre 
enfant par la main au 
passage des chevaux.
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Alice découvre, en suivant le lapin blanc toujours 
en retard, un pays magnifique, fantastique et mer-
veilleux. Elle rencontre un chat qui sourit, prend le 
thé avec un lièvre, découvre un monde étrange où 

elle grandit et rapetisse, écoute les conseils d’un 
ver à soie ou se fait attaquer par les cartes d’un jeu.

• Décoré par les clubs de Plongée et de Badminton de Sélestat

char 7

LeS craZY dOLLS
COMPAGNIE S - DRôME
Sous le regard distrait 
des passants, les poupées 
automates tournent sur elles-
mêmes au son d'une musique 
sans surprise. Soudain, 
envoûtées par les rythmes 
ensorceleurs d'instrumentistes 
déjantés, elles
s'animent...  Les 
poupées sages se
métamorphosent 
en Crazy Dolls.
Enfin libres, elles créent 
des ballets frénétiques et 
embrasent l'asphalte. Elles vous
entraînent alors dans un 
tourbillon de folie !
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cOnfrérie
deS trOLLiSteS
OFFEMONT / TERRITOIRE DE BELFORT
Ces passionnés de jeux de rôles 
grandeur nature se transforment pour 
l'occasion en créatures fantastiques.
Au programme : jonglage, échasses 
et musique pour le défilé de jour et 
retraite aux flambeaux  pour le défilé 
de nuit. 
Soyez sur vos gardes, ils sont à l'affût !

Ogres, trolls, yétis, vampires ou loups-garous, ces 
créatures irréelles, merveilleuses et fantastiques 
peuplent nos contes et nos légendes.
Les trolls, que l’on découvre sur ce char nous 
viennent de la mythologie scandinave. Créatures 
souterraines, ce sont des géants aux corps velus et 

sales, à la chevelure hirsute et aux longues dents 
jaunes ; ils sont puants, et craignant la lumière du 
jour, ils chassent la nuit et se délectent de chair 
fraîche. La femelle du troll, tout aussi effrayante et 
laide que lui, est appelée trollesse.

• Décoré par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sélestat

char 8
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Le diable est un ange déchu, il règne en enfer, sa 
peau est noire, écailleuse ou poilue. Il peut prendre 
l’aspect d’un bouc ou d’un être mi-homme mi-bouc, 
avec ses cornes, ses yeux fendus et ses pattes de chèvre.

Il possèderait d’immenses ailes de chauve-souris 
lui permettant de se déplacer rapidement aux 
quatre coins du monde.  Immortel, son but est 
d’inciter les humains à faire le mal.

• Décoré par l'Haltérophilie Centre-Alsace

char 9

teufeL'S
narren
ROMBACH LE FRANC 
ALSACE
Cet ensemble 
carnavalesque a été créé 
en 1995 en s’inspirant 
de ceux existant dans le 
Bade-Wurtemberg en 
Allemagne.
Les masques en bois 
portés par les membres 
sont d'ailleurs sculptés 
a la main par un artisan 
de la Forêt-Noire. 
Leur particularité 
extraordinaire est qu'ils 
se ressemblent tous. De 
bien beaux diables ! 

gugga 
rOmLieStOSS
LIEPVRE/ROMBACH 
ALSACE
Cette Gugga qui fêtait 
ses 10 ans en 2010  va 
vous entraîner dans leur 
sarabande endiablée 
au son des xylopho-
nes, granit-blocks, 
grosses-caisses, tip-top, 
tambours, tambourins 
et cymbales…
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Plongeons dans l’univers merveilleux des contes 
des mille et une nuits, peuplé de fées et de princes-
ses, de pauvres pêcheurs et de sultans, de voyages 
et de tapis volants, de brigands et de trésors.
Sur le char, la lampe merveilleuse d’où surgit un 

génie ayant le pouvoir d’exaucer tous les souhaits 
d’Aladin, héros des Mille et une nuits.

• Décoré par l'Association Vosges Trotters de Sélestat

char 10

LeS baLadinS
de La VaLLée
d'argent
LE BOURGNEUF
MEILLAC
ILE-ET-VILAINE

Deux comédiens, 
quatre chameaux, 
voici la composition 
de cette étonnante 
caravane qui semble 
tout droit venue des 
pays orientaux.

danSeuSeS
OrientaLeS
HAVADA DANS
CENTRE-ALSACE

Havada Dans (traduisez 
danser dans l'air) est une 
association compo-
sée d'un groupe de 
passionnées de danse 
orientale. Leur but est 
de vous faire découvrir 
les mille et une facettes 
de la musique et de la 
danse orientale et de ses 
variations (égyptienne, 
turque ou tribale). 

Merci de tenir votre 
enfant par la main au 
passage des chameaux.
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Nous sommes au temps des chevaliers et des 
châteaux forts qui a pour héros l’enchanteur 
Merlin, le roi Arthur et les Chevaliers de la Table 
Ronde.

Merlin est le plus célèbre des enchanteurs, il est 
à la fois magicien, barde et druide. C’est grâce à 
sa magie que le jeune Arthur a pu extraire l’épée 
Excalibur du rocher et devenir roi.

• Décoré par l'Association des Cheminots de Sélestat
   et la Mutuelle des Orphelins des Chemins de fer Français

char 11

merLin 
et SOn faucOn
TUBIzE - BELGIQUE
Entre magie et fauconnerie, le célèbre 
Merlin va vous surprendre.  Peut-être 
aurez vous l'occasion de vous retrouver 
les yeux dans les yeux avec son faucon ? 

fanfarenZug
türkenLOuiS
RASTATT - ALLEMAGNE
Cette fanfare fête ses 60 ans cette année. 
Habitués du Pfifferdaj à Ribeauvillé, vous 
allez aimer ces porteurs de drapeaux aux 
costumes chatoyants.
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Il était une fois… la Reine du Corso et ses 
Dauphines. Le char s’inspire du célèbre conte 
populaire Cendrillon ou la Petite Pantoufle de 
vair, où la fée marraine, grâce à ses talents de 

magicienne, fera le bonheur de Cendrillon, 
mais…après les douze coups de minuit, le 
carrosse redeviendra citrouille.

• Décoré par le CCA - Cercle Catholique Aloysia et le Rugby Club de Sélestat

char 12

grOupe fOLkLOrique
LeS 3 LYS
SAINT-LOUIS - ALSACE
Ce groupe folklorique alsacien participe 
à de nombreuses manifestations à 
travers toute l'Alsace pour perpétuer et 
transmettre les traditions. 

La caLèche de fernand
SéLESTAT - ALSACE
Toujours prêt pour le corso, le sélestadien 
Fernand emmène à son bord quelques 
prétendants à la Reine et ses dauphines. 
La calèche des beaux gosses est lancée !

char deS miSS
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LAC DE CANOTAGE

FEU D'ARTIFICE

Jardin
du Dahlia

ACCÈS INTERDIT
ZONE DE TIR

FEU D’ARTIFICE

zone de vision
FEU D’ARTIFICE

pour le public

itinéraire conseillé 
pour l’accès au 
feu d’artifice

zone de vision du
feu d’artifice pour 
le public

SAVEURS ET
ARTISANAT

Lieux d’animation 
exposition des chars 
(dimanche)

ACCÈS INTERDIT
PENDANT LE FEU D’ARTIFICE

Chapelle
Saint-Quirin

B

BAL DU
DAHLIA

Office
de la 
Culture

Maison du Pain

Bibliothèque
Humaniste

Caveau Ste Barbe

Hôtel de Ville

18h30 (jour)
23h00 (nuit)

3E

18h45 (jour)
22h20 (nuit)

DU MARCHE
AUX CHOUXAUX CHOUXAUX CHOUX

Jardin
du Dahliadu Dahlia

19h00 (jour)
22h10 (nuit)

Droits d'entrée
PRéVENTE  6 € à l'Office de la 
Culture, l'Office de Tourisme de 
Sélestat et dans les réseaux Fnac et 
Ticketnet (frais de location en sus).

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, cartes Cezam, et per-
sonnes handicapées). 

Carte VitaCulture : 5,5 €

DIMANCHE  Accès libre

Places en tribune
Tarif unique : 8 € valable pour les 
deux défilés (en sus de l’entrée). 
Achat et réservation à l’Office de la 
Culture ou directement sur place, 
1h avant le début de chaque défilé, 
sous réserve de places encore 
disponibles.

Postes / caisses
1   Rue de la Carpe
1b Rue du Brochet
2   Porte de Strasboug 
     Tour des Sorcières
3   Place du Vieux Marché aux Vins
4   Rue de la Paix
5   Avenue de la Liberté
6  Place de l’Europe
7  Rue de la Brigade Alsace-Lorraine
8  Route de Marckolsheim

ATTENTION Les entrées en ville ne 
peuvent se faire qu'aux 8 postes.

Parking voitures
En complément aux parkings existants :

Prairie (Route de Marckolsheim)
Parking E. LECLERC  (zI Nord - dès 20h)
Parking INTERMARCHé 
(Maison Rouge)
Parking Schweisguth (fermeture : 2h)
Parking E. LECLERC (Allée Lohmühle)
Parking LIDL (Route de Colmar)
Parking GRAND FRAIS 
(Route de Colmar)Parking bus Bd Charlemagne 

Office de Tourisme  Bd Leclerc 
11 août : 9h à 13h et 14h à 18h 
12 août : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

Tél. 03 88 58 87 20 /26

Office de la Culture
Place du Dr Maurice kubler
11 août : permanence 8h - minuit
Tél. 03 88 58 85 75

Point info Hôtel de Ville
11 août : 10h à 22h en continu
12 août : 10h à 18h en continu

Infos Corso

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

ACCÈS pour leS 
SÉleSTADIeNS
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Postes / caisses du samedi

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

Feu d'artifice

Itinéraire conseillé 
pour l'accès au feu d'artifice

zone de vision du feu d'artifice
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 Vendredi   10 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

 Les manèges du Corso  QUAI DE L’ILL

 Samedi  1 1 aOût
14h30 Merlin et son faucon
 En déambulation : jusqu'à 17h CENTRE VILLE 

Dès 15h Balades gratuites à dos de Chameaux
 jusqu'à 17h COUR DE L’ECOLE SAINTE-FOy (à côté de l'église)

 Animation jeux  jusqu'à 22h RUE SAINTE-BARBE
 avec la confrérie des Bienheureux Pascal & Pascale

 Animation Europa-Park jusqu'à 22h30
 PL. VANOLLES & CENTRE Atelier maquillage et jeux avec Euromaus 

 Gugga  Romliestoss et les Teuffel’s Narren  
 En déambulation : jusqu'à 16h30 CENTRE VILLE

 Cie Les contes d’Asphaldt
 En déambulation, de15h à 18h et de 19h à 22h CENTRE VILLE

 Cie La caravane des illuminés avertis
 Théâtre de rue - saynètes à 15h45,16h45, 20h30 PLACE D’ARMES  

 Batterie fanfare Lionssongs
 En déambulation : entre 17h et 18h, 19h30 et 20h30 , 21h30 et 22h45 
 CENTRE VILLE 

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 et petite restauration sur place avec le Football Club Sélestat

     18h Défilé de jour CENTRE VILLE

20h30 Concert : La Fanfare en pétard SQUARE EHM

21h55 Cortège de voitures anciennes CENTRE VILLE

     22h Défilé de nuit CENTRE VILLE

23h45 Feu d’artifice TIRé AU LAC DE CANOTAGE

Minuit Concert : Carmen Maria Vega SQUARE EHM

Le prOgramme
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  dimanche 12 aOût
         10h   Animation jeux  jusqu'à 18h RUE SAINTE-BARBE
   avec la confrérie des Bienheureux Pascal & Pascale

 10h30 Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg de Sélestat
  10h30 à 11h, de 11h30 à 12h et de 14h à 16h PL. DE LA VICTOIRE   

 10h45 Défilé des confréries vinicoles DéPART PL. DE LATTRE DE   
  TASSIGNy , ARRIVéE PLACE DE LA VICTOIRE

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

11h-18h  Exposition des chars sur les places du centre ville
  NEJA WAJ, PL. DU MARCHé VERT, PL. DE LA VICTOIRE, PL. D’ARMES, 
  PL. DU DR MAURICE kUBLER, PL. DES MOULINS

  Exposition de tracteurs anciens SQUARE EHM - NEJA WAJ

  par l'association des Vieux Tracteurs du Centre-Alsace

 Dès  14h Jazz manouche - Winterstein Quintett 14h à 16h SQUARE EHM 

  Le dernier berger de dragon : le seigneur Ottfriedt   
  et Odil déambulations, jusqu'à 18h CENTRE VILLE

  Animation Europa-Park jusqu'à 17h
   PL. VANOLLES & CENTRE Atelier maquillage et jeux avec Euromaus  

  Prince et Princesse échassiers  jusqu'à 18h CENTRE VILLE

  Balades à dos d'âne jusqu'à 18h PL. DU MARCHé VERT

   Balades à dos de chameaux jusqu'à 18h COUR éCOLE STE-FOy

  Concert des elfes Cie des Regains jusqu'à 18h  PL. DU MARCHé VERT  

   Spectacle Merlin et l'épée Excalibur
   14h30, 15h15, 16h, 16h45 et 17h30, PL. DR kUBLER (à côté de la Maison du Pain) 

  Cie La caravane des illuminés avertis
  Théâtre de rue - saynètes à 15h30, 16h30, 17h30 PLACE D’ARMES    

 Dès16h Orgue de barbarie de Waldkirch jusqu'à 18h PL. DE LA VICTOIRE  

  Awen Keltia Musique celtique 16h30 à 18h SQUARE EHM

  LeS animatiOnS du week-end
  Les manèges du Corso QUAI DE L’ILL

  Foire aux vins Sa. 15h-23h et di. 10h-18h  PL. DE LA VICTOIRE

  Marché saveurs et artisanat Sa. dès 15h. di. dès 11h  

  PL. DU MARCHé VERT

  Jardin du Dahlia Sa. de 9h à 22h et di. de 9h à 19h.  
  7 PL MARCHé AUx CHOUx
  Atelier ludique autour du dahlia - samedi et dimanche :  15h à 16h30 

  › voir en page 29 pour les expositions
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LeS eXpOSitiOnS

imaginaireS !
Caveau Sainte-Barbe 
Place de la Victoire

Samedi › de 15h à 22h 
Dimanche › de 10h à 18h  
Entrée libre

Le caveau Sainte Barbe accueille plusieurs 
espaces, tous réunis autour du thème du Corso 
et plus généralement du monde de l'enfance :
- Les enfants peuvent s'amuser autour d'un mini-
   château et de playmobils
- Lectures de contes avec Bernard Hirsch
- Espace sur l'illustrateur Marc Boutavant avec
   projection d'épisodes de Mouk 
- Panneaux de présentation du géant Sletto et  
   de sa légende
-  Samedi : atelier féerique pour les enfants 
- Présence exceptionnelle d'orgues mis à  
   disposition par le musée de Waldkirch 
   ville allemande jumelée avec Sélestat. 

L'uniVerS enchanté 
de marc 
bOutaVant
Médiathèque Espace G. Estève

Samedi › 10h-12h / 14h-17h 
Entrée libre
Exposition visible du 1er au 18 août

Le secteur Jeunesse de la médiathèque expose 
les ouvrages du dessinateur Marc Boutavant et 
vous fait découvrir son travail  - il est l'auteur de 
l'affiche du Corso Fleuri de cette année. Grâce à 
son talent et son style unique, il collectionne les 
succès, en librairie comme à la télé.

1452, créatiOn de 
La bibLiOthèque 
parOiSSiaLe
entre manuScritS 
et impriméS

Bibliothèque Humaniste Rue du Sel 

Samedi › 9-12h 14h-17h / dimanche › 14h à 17h 
Entrée libre 

Sans doute un peu moins connue que la collection 
personnelle de Beatus Rhenanus, la bibliothèque 
paroissiale est le témoin de la contribution décisi-
ve de Sélestat à l’essor de l’humanisme en Alsace. 
Ses riches collections rendent compte également 
de la transition entre le livre manuscrit et le livre 
imprimé entre 1450 et 1535.  

du manuScrit 
au LiVre Objet
mémOire du tempS
Chapelle Saint-Quirin 
Rue de l'hôpital

Bibliothèque 
Humaniste Rue du Sel

Samedi › de 15h à 22h  / dimanche › de 10h à 18h
Entrée libre

Dans cette exposition, artistes et artisans rendent 
hommage au livre et à la Bibliothèque Humaniste. 
Avec, entre autres  :  Pascal Poirot, Jean-Louis 
Roelly, Vinca Schiffmann, Jean-Luc Schické, 
Dan Steffan, Pascale Vallon et Raymond Emile 
Waydelich. 
Exposition proposée par l’Office de la Culture, les Amis 
de la Bibliothèque Humaniste et Villa Rhena avec le 
soutien de la Ville de Sélestat

et auSSi  nicOLaS bOuLard La suspension d'incroyance Samedi - dimanche › 14h-18h
L’œuvre de l'artiste se construit de manière ambiguë et ludique, à la croisée du plastique et du viticole.
Frac Alsace Route de Marckolsheim Entrée libre 
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LeS 
manègeS 
du cOrSO
Quai de l'Ill
Samedi et 
dimanche
› à partir de 15h 

La fête foraine de Sélestat est au coeur des 
festivités du Corso Fleuri depuis des dé-
cennies. Manèges, auto-boxe, baby-ronde, 
stand de tir, montagnes russes... Autant 
d'attractions qui vous feront patienter en-
tre les deux défilés.

marché
SaVeurS & 
artiSanat
Pl. Marché Vert
(devant Ste-Foy)

Samedi ›15h à 22h 
Dimanche › 11h à 18h

Commerçants 
et artisans aux savoir-faire divers vous 
accueillent et vous proposent animations, 
démonstrations et dégustations. Epicerie 
fine, confitures, objets féeriques et 
médiévaux, bijoux et idées cadeaux sont 
quelques-uns des stands proposés. 

LeS animatiOnS

fOire auX VinS 
Place de la Victoire 
Samedi › 15h-23h 
Dimanche  › 10h-18h

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

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUx 
POUR LA SANTé. À CONSOMMER 
AVEC MODéRATION.
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animatiOn 
eurOpa-park
Place Vanolles
Samedi › 15h à 22h30 
Dimanche  › de 14h à 17h

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

baL du dahLia
Place du Marché
aux Choux
Samedi › à partir de 18h

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

cérémOnie 
d'intrOniSatiOn deS 
ZewweLatreppLer
Place de la Victoire 

Dimanche  › à 11h

Cette confrérie sélestadienne - qu'on 
traduit littéralement par piétineurs 
d’oignons - rend hommage à la tradition 
maraîchère de Sélestat et défile en costu-
me d’apparat avec les futurs intronisés qui 
devront croquer dans un oignon cru.

Le jardin 
du dahLia
7 Pl. du Marché
aux Choux
Samedi › 9h à 22h 
Dimanche › 9h à 19h 

Fleur de privilège et 
privilégiée à Sélestat, le dahlia est inti-
mement lié à l’histoire maraîchère locale. 
Plante florifère facile à cultiver et abon-
dante jusqu’aux premières gelées, le da-
hlia est le fleuron vestimentaire des chars 
du Corso fleuri.

Si vous avez apprécié la palette esthétique 
de couleurs proposée lors des défilés, nous 
vous invitons aussi à découvrir 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 
permettre de découvrir de nouvelles 
formes et couleurs parmi les 40 000 
variétés répertoriées. 

Au sein du jardin se trouve le Cabanon 
du Jardinier avec une collection d'outils 
anciens de jardiniers et de maraîchers de 
l'association Alsacollections.

 Le jardin est situé dans une cour intérieure, 
au 7 place du Marché aux Choux à Sélestat. 

Un jardinier de la Ville sera présent les 
deux jours, entre 15h et 16h30 pour 
vous donner des renseignements sur la 
culture du dahlia.
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LeS animatiOnS

Avant ou entre les défilés mais aussi le dimanche, plusieurs compagnies ou ensembles vont 
animer les rues de Sélestat, découvrez quelques-unes de ces animations ici. 

baLadeS à dOS de chameau
Cour de l'école Sainte-Foy
(à côté de l'église Ste-Foy)

Samedi ›15h - 17h / Dimanche › 14h-18h

Plus besoin de partir en vacances pour être dé-
paysé : les baladins de la Vallée d'Argent vous pro-
posent des petits tours en chameau. Les cigognes 
n'ont qu'a bien se tenir !  Un conteur se joindra à la 
caravane dimanche. 

LeS cOnteS d'aSphaLdt
Petits spectacles et déambulation

au centre ville
Samedi ›15h  à 18h et de 

19h à 22h
Dimanche ›14h-18h

La compagnie propose du théâtre de rue sur 
le thème du fantastique, combinaison unique 

d'échasses et de marionnettes. Le réalisme des 
mouvements des marionnettes vous étonnera.

cie La caraVane
deS iLLuminéS
Théâtre de rue - Place d'Armes

Samedi ›15h45, 16h45, 20h30
Dimanche › 15h30, 16h30 et 17h30

Comment survivre dans les royaumes enchantés ? 
Toutes les réponses vous seront apportées, par la 
fine fleur des aventuriers : Rodrigue de Beausou-
rire et Tancrède de la Butteplate, pour vous servir. 
Tous les deux ont sillonné les royaumes enchantés 
pendant de nombreuses années, bravant tous les 
dangers et s’en sortant à tous les coups !
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batterie-fanfare
LiOnSSOngS
Déambulation au centre ville
Samedi › entre 17h et 18h, 19h30 et 20h30, 
21h30 et 22h45

Créée en 1976, la Batterie-Fanfare qui vient de 
Sarrebourg-Hoff se compose d'une trentaine 
de musiciens et musiciennes qui évoluent 
sous la forme d'un marching band américain 
aux couleurs bleu et noir. 

 LeS OrgueS de barbarie 
de waLdkirch

Caveau Sainte-Barbe 
et place de la Victoire 

Place de la Victoire : dimanche › 16h à 18h
et en déambulation les deux jours

Waldkirch, ville allemande jumelée à Sélestat, 
est réputée depuis plus de 2 siècles au-delà 

des frontières de l’Europe pour la fabrication 
d’automates musicaux. La ville a bénéficié au xIxe 

siècle de la créativité et de l’esprit d’entreprise 
de l’inventeur Ignaz Bruder et de ses automates 

musicaux. Découvrez cet instrument au charme fou 
et si vous en avez l'occasion, allez à l'Elztalmuseum 

enSembLe fOLkLOrique et 
muSicaL haut-kOenigSbOurg
Place de la Victoire 
Dimanche › 10h30 à 11h, 11h30 à 12h, 14h à 16h

L’ensemble folklorique Haut-kœnigsbourg de 
Sélestat, créé en 1958, emprunte son nom à 
l’un des monuments les plus visités de France 
et vous fera découvrir le folklore alsacien et ses 
spécificités. 





  

Le défiLé nOcturne
Départ › 22h
Les chars sont éclairés de fils lumineux 
et de projecteurs qui donnent une toute 
autre vision du défilé. Alors, même si vous 
avez vu le défilé de jour, cela vaut la peine 
de veiller un peu plus longtemps !
De nuit, les chars empruntent le même 
itinéraire, mais en sens inverse. Les com-
pagnies se parent de costumes illuminés 
et animent le cortège avec de la petite py-
rotechnie et du jonglage de feu.

Le feu d'artifice
23h45 › Lac de Canotage
Pour le feu d'artifice, vous pourrez vous 
placer idéalement autour du Lac de 
Canotage. L’accès peut se faire par le Quai 
des Pêcheurs et les rues qui mènent aux 
Remparts Vauban 

› 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)

 › Pour vous rendre sur le site du feu d'artifice,  
 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

LeS cOncertS 
Le cOrSO de nuit

Carmen Maria Vega
Chanson rock - France
Chanteuse volcanique cultivant son côté punk, 
Carmen Maria Vega creuse sa voie, sur les traces 
de Juliette, Catherine Ringer ou Anaïs. Sa voix 
ample et ses mélodies accrocheuses font mouche 
en concert. 
www.carmenmariavega.com

La fanfare en pétard
Fanfare hip-hop - France
Le groupe développe un style bien personnel, 
actuel et électrique emmené par le flow 
tranchant de MC Gaston. 
www.lafanfareenpetard.com

à minuit

20h30

Square ehm

��



Le Corso Fleuri s'est offert une escapade à 

Europa-Park le 28 juillet avec la décoration en 

avant-première du char n° 4

Lieu de divertissement exceptionnel, le parc permet 
de découvrir la diversité architecturale, culturelle et 
gastronomique de l’Europe, au travers de 14 quartiers 
thématiques.

Un monde de merveilles 
et d’aventures pour toute
la famille
Implanté sur 90 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 grand et 
plus haut grand 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  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 encore profiter de regarder le 
nouveau film en 4 D avec les mascottes du parc dans  
Magic Cinéma 4 D

 

Le parc de loisirs familial préféré en Europe* 

* Etude réalisée du 15 au 28 mars 2007 sur un échantillon 
de 400 clients français d´Europa-Park ayant déjà visité 
au moins un autre parc de loisirs.

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 ! 
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NOUVEAU : “ WODAN – Timburcoaster ”,
le gigantesque grand huit en bois
NOUVEAU
NOUVEAU

 Ouvert tous les jours de 9h à 18h 
jusqu’au 04.11.2012 (horaires prolongés en été)

Informations : 03 88 22 68 07
www.europapark.com

Réservations auprès de votre agence de voyages ou directement 
à notre service de réservation. Renseignez-vous sur les liaisons 
TGV et les navettes bus au départ de nombreuses villes.

NOUVEAU NOUVEAU



Un séjour de rêve

Prolongez une journée exceptionnelle, 
Europa-Park Resort propose une fascinante 
palette d´hôtels hors du commun.

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 chaleu-
reuse et méridionale de l´hôtel 4 étoiles supérieur Colosseo. Se prélasser dans les piscines de l´espace 
bien-être, sirotez 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 
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.

PratiqUE  Dates et horaires Du 1er avril au 4 novembre 2012. Ouverture de 9h à 18h tous les jours. Horaires prolongés en 
haute saison. Ouverture hivernale : du 24 novembre 2012 au 6 janvier 2013 (excepté le 24 et 25.12) de 11h à 19h, horaire 
prolongé les week-ends et jours fériés. Prix d´entrée (saison estivale) adultes : 37,50 €, enfants de 4 à 11 ans : 33 €. 
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

NOUVEaUtÉ 2012

Wodan 

Les visiteurs peuvent découvrir le nouveau grand huit en bois Wodan - Timburcoaster qui atteint les 

100 km/h avec certaines accélérations verticales d’une force de 3,5 G. Le grand huit présente une autre 

particularité époustouflante, le croisement des rails avec deux autres attractions situées à proximité. 

��



21 + 22.09 | 28 + 29.09
01 + 02.10 | 05 + 06.10 
Oktoberfest

31.10
SWR3 Halloween Party 

26.10 – 04.11 
« Dancing Halloween »
Festival Halloween 
avec DJ BoBo

11 – 13.10 
Science Days

09.09
Journée de l’Alsace

24.08 – 02.09 (en soirée : 
uniquement les 24 + 25.08)
Féria espagnole

jusqu’au 26.08
Semaines sud-africaines

28 + 29.09 | 02.10 | 
05 + 06.10 | 12 + 13.10 | 
19 – 21.10 | 26 – 31.10 | 
01 – 03.11  
Horror Nights

Événements à Europa-Park

Plus d’événements, d’informations et tickets au :
+49 (0) 78 22/77 66 97 ou www.europapark.dewww.facebook.com/europapark So
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Événements à Europa-ParkÉvénements à Europa-Park

tous les dimanches matin 
jusqu’au 09.09 
(sauf les 12.08 et 02.09) 
Immer wieder sonntags

EP12_FR_013_Corso_Fleuri_HL12.indd   1 15.06.12   13:57



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

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
www.serviceclient.veoliaeau.fr



www.allianz.fr/gilg

9 rue Dr Bronner
BP 20027
67601 SELESTAT CEDEX

Téléphone : 03 88 92 08 61
Télécopie : 03 88 82 88 84

E-mail : e.gilg@gilg.fr

N° Orias : 07021912 - www.orias.fr
ACP : 61 rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex

Edouard GILG
et ses collaborateurs
au service des :

 Particuliers

 Associations

 Entreprises

 Collectivités

Nous sommes disponibles

du Lundi au Vendredi :
de 8h15 à 12h
et de 14h à 18h

le Samedi :
de 8h à 12h

Les Miss du Corso 2012
sont Coiffées et MaquiLLées par :  



Marion Donath
Reine de Sélestat 2012

18 ans, Epfig
Terminale ES au lycée Schuré - Barr

Si tu étais un métier ? Celui que 
j'aimerai exercer, policier.

Si tu étais une fleur ? Un coquelicot.

Si tu étais un fruit ? Une framboise.

Une couleur ? Le vert.

Une passion ? Le basketball (pratiqué 
depuis l'âge de 4 ans).

Un loisir ? Ecouter de la musique, aller 
au cinéma et sortir avec mes amis.

Une chanson ? 
Somebody That I Used To Know - Gotye.  

Un dicton ? "Ce qui ne nous tue pas 
nous rend plus fort".

Un verbe ? S'amuser.

Un adjectif qui te correspond le 
mieux ? Pétillante.

Si tu étais un personnage d'un 
royaume enchanté ? Une princesse. 

Ton rêve le plus fou ? 
Faire le tour du monde.
Des souvenirs de la soirée d'élection ?
Une très bonne ambiance entre 
les candidates, un défilé en robe 
de mariée magique et bien sûr, 
beaucoup d'émotion suite à 
l'annonce des résultats.

Si tu devais trouver 2 qualificatifs 
pour décrire la ville de Sélestat ? 
Rayonnante et pleine d'histoire.

Qu'est ce qui caractérise le mieux le 
Corso Fleuri de Sélestat à tes yeux ? 
L'été, mais surtout les dahlias et leurs 
belles couleurs.

Chloé Ulrich
1ère Dauphine

17 ans, Baldenheim
1ère Economique et Sociale, 
Lycée Dr Koeberlé - Sélestat

Si tu étais un métier ? Attachée 
commerciale internationale, pour 
travailler avec toutes les langues que 
j'ai apprises. 

Si tu étais une fleur ? Une orchidée, 
pour sa splendeur.

Si tu étais un fruit ? Une fraise pour 
son goût sucré et sa couleur vive.

Une couleur ? Le rose, pour sa gaieté. 

Une passion ? La gymnastique et la 
danse pour leur dynamisme.

Un loisir ? Le ski, pour l'aventure et la 
découverte de nouveaux paysages.

Une chanson ? 
Starships de Nicki Minaj. 

Un dicton ? " L'amitié double les joies 
et réduit de moitié les peines. "

Un verbe ? Partager.

Un adjectif qui te correspond le 
mieux ? Ambitieuse.

Si tu étais un personnage d'un 
royaume enchanté ? La Fée Clochette 

Ton rêve le plus fou ? Travailler aux 
Etats-Unis.

Des souvenirs de la soirée d'élection ?
 L'ambiance pendant la soirée, les 
petits moments de stress lors des 
passages, mais surtout l'émotion lors 
du verdict final !

Si tu devais trouver 2 qualificatifs pour 
décrire la ville de Sélestat ? Fleurie et 
sportive.

Qu'est ce qui caractérise le mieux le 
Corso Fleuri de Sélestat à tes yeux ? 
Les milliers de fleurs de toutes les 
couleurs qui décorent les chars.

Margaux Bonnet  
2e Dauphine

18 ans, Châtenois 
Apprentie coiffeuse en brevet 
professionnel - 2e année

Si tu étais un métier ? La coiffure. 
Continuer le brevet de maitrise afin 
de reprendre le salon de ma maman.  

Si tu étais une fleur ? Une fleur des 
îles. J'aime la chaleur, le soleil...
Si tu étais un fruit ? Une mangue,
c'est tendre et goûtu.
Une couleur ? Le rouge, la vivacité.

Une passion ? L'équitation, faire de 
son cheval son plus beau partenaire 
de danse.

Un loisir ? La danse.

Une chanson ? Hallelujah, Jeff buckley. 

Un dicton ? Le bonheur c'est de 
continuer à désirer ce qu on possède ! 

Un verbe ? Vivre. 

Un adjectif  ? Dynamique ! 

Si tu étais un personnage d'un 
royaume enchanté ? Une licorne

Ton rêve le plus fou ? Faire le tour 
du monde avec les gens que j'aime 
traverser les cultures.
Des souvenirs de la soirée d'élection ? 
J'en ai encore des souvenirs pleins la 
tête, c'est et ça restera une très bonne 
expérience pleine de bonheur et de 
surprises !

Si tu devais trouver 2 qualitatifs 
pour décrire Sélestat ? C'est une 
ville qui bouge, une ville sportive, il 
y a de nombreuses activités, de très 
beaux commerces et un patrimoine 
exceptionnel.

Qu'est ce qui caractérise le mieux le 
Corso Fleuri de Sélestat à tes yeux ? 
Le dahlia, car il a traversé une grande 
partie de l'histoire de la ville. Cette 
fleur est pour moi le symbole du corso !

La reine et SeS dauphineS
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Aimeriez-vous offrir toute l’Alsace en un seul lieu, 
vous retrouver à la fois à la ville et à la campagne, 
profiter ensemble des attraits de la nature proche 
et des animations d’une cité moderne, allier la 
douceur du repos aux plaisirs de l’exploration ?

C’est possible à Sélestat, ville de contrastes, à la 
croisée des deux départements. Située au pied du 
Haut-kœnigsbourg, au bord de la route des vins et 
aux portes du Ried, Sélestat est un des hauts lieux 
de la culture et du tourisme en Alsace où l’on peut 
apprécier un patrimoine architectural et historique 
exceptionnel.

Un patrimoine exceptionnel

Sélestat se place au troisième rang régional pour 
la richesse de son patrimoine après Strasbourg 
et Colmar et a fait acte de candidature pour 
l'obtention du label Ville d'art et d'histoire. Nous 
vous invitons à découvrir l’église Saint-Georges 
de style gothique, l’église romane Sainte-Foy mais 
aussi les remparts Vauban, la réputée Bibliothèque 
Humaniste, l’Hôtel d’Ebersmunster ou dans un 
domaine plus artistique, les commandes publiques 
des artistes contemporains Sarkis et Couturier.

La cité humaniste est un lieu convivial et chaleureux 
animé par de nombreuses manifestations tout 
au long de l’année avec des événements tels 
que les concerts du parvis Saint-Georges, des 
animations estivales, la balade gourmande de 
Sélestat, la journée du patrimoine, des visites 
guidées nocturnes, la biennale d’art contemporain 
Sélest’Art et les animations de Noël autour de la 
première mention de l’arbre de Noël datée de 1521 
et conservée à la Bibliothèque Humaniste. 

Des équipements riches et variés

Si la Bibliothèque Humaniste constitue le fleuron 
historique et culturel de l’Alsace Centrale, Sélestat 
profite également d’un rayonnement exceptionnel 
de par la présence sur son territoire d’équipements 
riches et variés.  

Parmi ceux-ci, le Fonds Régional d’Art Contempo-
rain Alsace  (FRAC Alsace), qui conserve une collec-
tion exceptionnelle d’art contemporain, l’espace 
culturel des Tanzmatten, la médiathèque inter-
communale ou encore la Maison du Pain d’Alsace 
qui fêtait l'an passé ses 10 ans et propose de faire 
découvrir le pain sous toutes ses formes ainsi que 
le métier d’artisan boulanger. 

Le Centre sportif intercommunal et la piscine des 
Remparts complètent cette offre d'équipements. À 
noter que Sélestat a été élue Ville la plus sportive de 
France en 2010. 

La bibliothèque de
Beatus Rhenanus

L'an passé, la bibliothèque de Beatus Rhenanus, 
qui constitue le fonds le plus important de la 
Bibliothèque Humaniste, a été officiellement 
inscrite au Registre de la Mémoire du monde de 
l'Unesco. La Bibliothèque de Beatus Rhenanus est 
constituée de manuscrits et surtout d'imprimés. Ce 
fonds compte des ouvrages que Rhenanus collecte 
à travers l'Europe entière à la faveur de son dense 
et vaste réseau. Elle se compose de 423 volumes 
contenant 1287 œuvres imprimées, 264 lettres 
autographes conservées et quelques 33 volumes 
de manuscrits (94 œuvres).

infos 03 88 58 85 00  / www.selestat.fr

décOuVrir SéLeStat

Photos de la page de droite (de haut en bas) 
Commande publique d’art contemporain Point de rencontre : le Rêve de Sarkis - Remparts Vauban, Quai Albrecht
Les tours des églises Saint-Georges et Sainte-Foy vues de l’Illwald - photo : Christophe Meyer
Les daims de l’Illwald, réserve naturelle régionale du Ried de Sélestat - photo : Christophe Meyer
La piscine des Remparts, avenue Adrien zeller, face au lac de canotage - photo : Ville de Sélestat
Les ouvrages de la Bibliothèque humaniste

Bibliothèque de Beatus Rhenanus
Inscrite au Registre en 2011 
Mémoire du monde

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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Faibles coûts de maintenance grâce à une très longue durée de vie :
• Jusqu’à 25 fois plus longue qu’une lampe à incandescence
• Jusqu’à 12 fois plus longue qu’une lampe halogène.
• Jusqu’à 100 000 h pour les luminaires couleurs (RVB).

Jusqu’à 
100 000 
heures

LA LED Remplace les lampes à incandescences et halogènes de 
mêmes dimensions.

Bonne qualité de la lumière
Indice de Rendu des Couleurs > 80

100 %
Interchan-
geable

IRC > 80

Une solution respectueuse de l’environnement : 
Ne génère ni ultraviolet, ni chaleur, ni infrarouge dans le 
faisceau lumineux.

0 UV
et

Mercure

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 80 % D’ÉLECTRICITÉ !
www.molecule-france.com
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PARMI NOS RÉALISATIONS LOCALES :  L’Auberge de l’Illwald, la Société Vogel, 
 Restaurant Moon Asia, la Pâtisserie Wach, 
 l’onglerie Bout’CheMain...
 ALLEZ LEUR RENDRE VISITE !

Pour tout renseignement complémentaire contactez nous au : 03 67 100 790
Rejoignez-nous sur facebook : molecule france ou sur www.molecule-france.com
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LeS ViLLeS jumeLéeS à SéLeStat

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.
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Remerciements
•  Marcel Bauer, Maire de Sélestat,
    Conseiller Général du Bas-Rhin

•  Anne Deschamps, Adjointe au Maire chargée   
    de la culture et de la valorisation du patrimoine    

•   Les membres du Conseil Municipal

•  Les membres du Comité Directeur de l'Office de la Culture

•  Les membres des associations décoratrices de chars
    et tous les bénévoles du Corso

•  Les Services techniques et administratifs de la Ville de  
   Sélestat, le personnel saisonnier, l'Office de Tourisme

•  Les membres de l'association zone 51 

•  L'association 2 CV Club Rétro Citröen Centre Alsace Sélestat

•  Les Vieux tracteurs du Centre-Alsace

•  Le château du Haut-koenigsbourg et l'association les     
   P'tits bouchons de Châtenois
•  La médiathèque et Millimages
•  Les polices nationales et municipales, la Croix Rouge  
   Française et le Centre de Secours de Sélestat

•  et toutes les personnes et associations qui ont participé de 
   près ou de loin à la manifestation ainsi que le public !
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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 

L'équipe du Corso
•  Président de l'Office de la Culture : 
   André Ehm
•  Organisation : Philippe Rauel 
   assisté de Julie Brunner et Elodie Gravelat
•  Conception graphique : Patrick keller
•  Illustrations : Marc Boutavant
•  Comptabilité : Jean-Marc Willem
•  Billetterie Corso : Marine Haasz
•  Communication : Grégory Frantz, 
   Emmanuelle Olland et Julie Brunner
•  Partenariats : Philippe Rauel, Grégory Frantz
•  Restauration (groupes et compagnies) : 
   l'OCSR Team
•  Atelier féerique : service Jeunesse
•  Régisseur scène musiques actuelles : 
    Laurent Wenger et zone 51



EXPOSITION MÉMOIRE DU TEMPS

Chapelle Saint-Quirin - Rue de l’Hôpital 
du jeudi au dimanche de 14h à 18h - Entrée  libre 
Horaires prolongés le week-end du 11-12 août (Corso Fleuri) 

les
Amis

CHAPELLE
SAINT-QUIRIN
& BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE

SÉLESTAT

20 JUILLET - 12 AOÛT 2012

Patrick FISCHER
Barbara JÄEGER
Charles KALT
Marlyse LOESCH
Nourrit MASSON SEKINE
Martine MISSEMER

Anne MONTEIL BAUER
Pierre PETROVIC
Pascal POIROT
Denis ROTH
Omi RIESTERER
Jean-Louis ROELLY

Vinca SCHIFFMANN 
Jean-Luc SCHICKÉ
Dan STEFFAN
Pascale VALLON
Raymond Emile WAYDELICH
Commissaire : Denise KLINGER

Infos. 03 88 58 85 75
www.selestat.fr
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aVantaGe souMis à Conditions.
(1) Réservé aux clients avec engagement 12 ou 24 mois, à jour de leurs obligations, notamment de paiement envers NRJ Mobile. 

Montant de réduction maximum valable à partir de 6 lignes, hors options et consommations hors et au-delà du forfait. L’adhésion à 
l’Avantage Famille implique un engagement ou un réengagement de la ligne concernée pour une durée de 24 mois. Voir conditions de 
rattachement et forfaits éligibles auprès de votre conseiller bancaire habituel. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones 

mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. 
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile proposé par le Crédit Mutuel. 
NRJ mobile SAS 421 713 892 - RCS Paris - 12 rue Gaillon - 75107 Paris Cedex 02.

CRÉDIT MUTUEL sÉLEsTAT-sCHERWILLER
4 AGENCEs POUR VOUs CONsEILLER


