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Maire de Sélestat
Vice-Président 
du Conseil Départemental
du Bas-Rhin

Une nouvelle page s’écrit pour ce 89e anniversaire…

Notamment celle de la gratuité, grande nouveauté de cette 
année ! C’est un grand plaisir pour moi et toute l’équipe 
municipale de pouvoir vous accueillir tous gratuitement à notre 
fête florale incontournable en Alsace et bien au-delà. 

Cette fête est chère à Sélestat et aux sélestadiens, mais elle est 
la fête de chacun d’entre nous ! Cette gratuité est une manière 
pour nous de la partager encore davantage avec vous, afin que 
chacun puisse en profiter pleinement…

Cette année, notre rendez-vous festif et convivial rend 
hommage à l’aboutissement du grand projet qu’est la 
restructuration de la Bibliothèque Humaniste. Après quatre 
années de travaux, ce « Trésor de la Renaissance » a ouvert les 
portes de son nouvel écrin il y à quelques semaines à peine. 
Et les manuscrits, imprimés, œuvres d’art ont été une source 
d’inspiration pour le thème de ce Corso : « À livre ouvert ».

J’adresse mes sincères remerciements à tous les acteurs qui 
s’investissent pour la réussite de cette grande manifestation : 
concepteur, partenaires, services municipaux, associations… et 
bien sûr vous, le public. Sans vous tous, le Corso Fleuri ne serait 
pas ce qu’il est !

Et maintenant, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un 
excellent Corso 2018 !

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 

La Ville 
de Sélestat
remercie
ses partenaires
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Le Corso, à livre ouvert 
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Préparez l’été ...
Abonnez-vous !

39,80 €
2 mois d’abonnement

en version papier et numérique
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Il s’agit de créer un flux 
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L’animateur de RTL
se confie sur la rentrée
télé, l’arrêt du Divan
de France 3 et parle
de son prochain livre
qui devrait faire
grand bruit. P. 6.
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Le 89e Corso fleuri écrit une nouvelle page de sa 
longue histoire. A travers les coups de crayons 
d'Eric Ball, concepteur des chars, le thème autour 
de la réouverture de la Bibliothèque Humaniste de 
notre ville est apparu comme une évidence. Voilà 
un beau roman estival où la nouvelle bâtisse n'en 
perdra pas son latin.

Quant aux agents de nos services techniques, 
inutile de revoir leur copie tant l'addition de leurs 
compétences se traduit dans la réalisation même 
des structures qui défileront devant vous, des ou-
vrages conçus sans avoir versé une seule goutte 
d'encre. Tous les corps de métier ont ainsi été pas-
sés en revue.

Les associations ont eu, comme le veut la tradition, 
voix au chapitre et ont rendu leur copie grâce à 
l'énergie déployée par des centaines de bénévoles 
pour orner les chars de milliers de dahlias. Des 
oeuvres réglées comme du papier à musique dont 
le résultat ne restera pas feuille morte.

Merci aussi à toutes celles et ceux qui travaillent 
dans l'ombre de la fête. Leur travail ne relève ni de 
la science-fiction ni d'un conte de fée mais bel et 
bien d'un manuel du savoir-faire.

Philippe RAUEL
Responsable 
du Service Festivités
et Vie Associative

Chers Sélestadiens, chers visiteurs,

Pour ce 89e anniversaire, notre Corso Fleuri vous 
réserve une nouvelle fois de belles surprises 
notamment autour du thème du livre ; clin d’œil 
attentionné à la Bibliothèque Humaniste, Trésor de 
la Renaissance.

Pour les défilés de 18h et 22h, plus de 300 artistes, 
musiciens et danseurs, sans oublier les 12 chars 
mis en valeur par les couleurs chatoyantes de 
centaines de milliers de dahlias, se préparent à 
vous faire vivre une jolie parenthèse littéraire, 
artistique, musicale et fleurie... 

Mais d’autres animations vous attendent également 
au centre-ville, comme la Place de l’Alsace avec son 
folklore régional et sa foire aux vins, la Place des 
enfants où les jeunes visiteurs pourront se défouler 
ou faire parler leur créativité, la Place des Saveurs 
où les gourmands trouveront sans nul doute leur 
bonheur, le marché de l’Artisanat et ses créateurs 
passionnés, la Place du Théâtre, le bal du dahlia 
au Square Ehm ou encore le feu d’artifice à minuit.

Merci à tous ceux qui contribuent au succès de 
cet évènement ! L’énergie déployée par chacun 
de vous ne peut nous garantir qu’une très belle 
édition 2018 !

Anne DESCHAMPS
Adjointe au Maire
chargée de la promotion 
culturelle

ÉDITO
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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 
municipaux et bénévoles associatifs, toutes 
générations confondues qui s'activent en 
coulisse quatre mois durant, pour faire de ce 
89e anniversaire du Corso Fleuri de Sélestat un 
hommage à tous les corso qui l'ont précédé. 

7

Le Corso, toute une histoire 
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Un fois les structures métalliques achevées, les 
chars sont recouverts d'un treillage métallique 
sur lequel est fixé du papier cartonné pour 
permettre le collage des dahlias. 

Etape 3  TREILLAGE MÉTALLIqUE

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. 

Plus de 500 personnes s'activent le 
vendredi dès 14h pour une course contre 
la montre jusqu'au bout de la nuit pour 
certains. Il faut coller les milliers de 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. 

Vendredi 10 août  
Assistez à la mise en fleurs !
Dès 14h : Visite du chantier en accès libre
21h : Visite guidée spéciale Corso Fleuri 
Départ devant l'Office de Tourisme
Sur inscription au 03 88 58 87 20
Durée : 1h30 Tarifs : 3.50 €, réduit : 2.50 €,
Gratuit pour les moins de 12 ans. Places limitées.

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 qui s'étend sur plusieurs 
mois, du printemps jusqu'au jour J. 
Ferblantiers, menuisiers, peintres et autres 
corps de métiers s'unissent pour donner vie 
aux chars.

Etape 2  LA FABRICATION
            DES STRUCTURES

La phase préparatoire sur plan

Soudure des structures en tiges métalliques Structures en bois et carton réalisées par les menuisiers

Etape 1  LA CONCEPTION

Eric Ball, concepteur des chars

Etape 4   PRÉ-ENCOLLAGE ET MISE  
             EN LUMIèRE DES CHARS

Etape 5 MISE EN FLEURS

L'artiste Eric Ball signe son dix-
septième Corso Fleuri en tant que 
concepteur des chars. Il œuvre 
également à la fête des vendanges de 
Barr en réalisant le char de la Reine 
des Vins. De ses croquis et dessins à 
l'échelle (voir les pages de présentation 
des chars) vont naître des chars en 
volume grâce au savoir-faire des ateliers 
municipaux. 

8 9

Le chantier du Corso 
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Cortège de voitures anciennes
 2 CV CLUB ET RÉTRO CITROëN 
 CENTRE-ALSACE SÉLESTAT

Cortège de voitures anciennesEn ouverture

Task Compagnie : 
La chevauchée enchantée  

Musikcorps Bickenbach
 1919 e.V.

Fanfarenzug 
Die Trifelsherolde 
Annweiler e.V.

Fanfaren- und Spielmannszug 
Schaidt e.V. 

Kalice Productions :
Parade Arco Iris 

Ensemble folklorique Arts 
Populaires de Haguenau

Basler Källerwäntele Zunft 

Sol’Sur’Party’Song Batterie-Fanfare 
Sapeurs-Pompiers 
Cie Furor Bellatorum

4

7 9

10 12

Europa-Park 

DRK Spielmanns- und 
Fanfarenzug Rückers e.V.11

Les véhicules qui ont marqué 
l'histoire de la construction 
automobile paraderont  
avant les défilés. 

Composition des défilés

Malteser Fanfarenzug 
Heitersheim e.V. 
Cie les Artventuriers :
Drakeîn, l’Œil du Dragon
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Le premier char invite petits et grands à plonger dans l'univers merveilleux des contes de 
fées, peuplés de reines, de princesses et de sorcières. Cendrillon, la Belle au bois dormant ou 

encore la Reine des Neiges en sont les plus populaires, mais c'est bien la Reine du Corso Fleuri et 
ses deux dauphines qui trônent devant leur château de fées et ouvrent la parade fleurie.

Décoré par Les Risser de Sélestat

Dans la mythologie grecque, le Géant Atlas appartient à la famille des Titans, c'est 
le roi de l'île Atlantide. Zeus, vainqueur de la guerre contre les Titans, condamna Atlas 
à porter pour l'éternité la voûte céleste sur ses épaules, d'où son nom pour nos cartes 

géographiques! Le massif de l'Atlas en Afrique du Nord porte également son nom.

Décoré par le Club Canin de Sélestat

Musikcorps 
Bickenbach 1919 e.V.  
BICKENBACH - ALLEMAGNE

"La chevauchée enchantée"
Task Compagnie
SOLLIES-PONT

Tout droit sortis d’un livre de conte, trois immenses 
chevaux de lumière et leurs « dresseurs » ouvrent 
le cortège. Pour les guider, Equistre, le grand 
magicien qui parle à l’oreille des chevaux, diffuse 
une douce et envoûtante musique à bord de son 
drôle d’engin féerique. Une préface pleine de 
poésie pour introduire le char « Il était une fois… » 
de la Reine et ses dauphines.

Ce marching-band d’environ 30 musiciens 
célébrera son centenaire l’année prochaine. 
Simple fanfare à l’origine, il a évolué au fil 
des décennies pour devenir un ensemble 
reconnu au répertoire mêlant marches et 
musique moderne. Habitué des grandes 
manifestations, le Musikcorps Bickenbach a 
notamment participé à la Steuben Parade à 
New York en 2008 et au Shanghai Tourism 
Festival en 2014.
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Malteser Fanfarenzug 
Heitersheim e.V. –  
HEITERSHEIM - ALLEMAGNE

Cette fanfare d’une vingtaine de membres a été 
fondée en 1975. Son répertoire mêle à la fois un ré-
pertoire traditionnel à des morceaux plus modernes 
comme Stand by me ou Angels de Robbie Williams. 

La science-fiction s'appuie sur la science tout en imaginant son futur. Ce genre 
littéraire que l'on retrouve également au cinéma et en bande-dessinée décrit des 

événements dans un avenir proche ou dans un monde totalement imaginaire. 
Sur le char, un extraterrestre semble avoir décroché la lune...

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

Roman d'aventures, policier, historique ou d'amour, ce genre littéraire, écrit en prose, 
conte des aventures ou récits de personnages imaginaires mais souvent présentés comme 

réels. Le char s'inspire du roman d'aventure de Jules Verne, "Vingt mille lieues sous les 
mers", paru en 1869-1870, où une expédition à bord d'une frégate part à la recherche 

d'un monstre marin effrayant signalé dans les mers par plusieurs navires.

Décoré par l’Amicale des Anciens Marins

Fanfarenzug 
Die Trifelsherolde 
Annweiler e.V. 
ANNWEILER - ALLEMAGNE

"Drakeîn, l’Œil du dragon" 
Cie les Artventuriers
HILSENHEIM - ALSACE

Quand il s’agit de fiction, on pense immédiatement aux 
animaux et autres personnages fantastiques. Retrouvez 
dans ce défilé un dragon (5 m de long et 3 m de haut !) 
accompagné par son cavalier et son dresseur.

Habituée des manifestations en Allemagne 
et à l’étranger, cette fanfare d’une trentaine 
de musiciens a été fondée en 1949 et 
est étroitement liée à la ville d'Annweiler 
et au château du Trifels. Avec leurs 
uniformes historiques et leur répertoire axé 
principalement autour de la musique de 
fanfare traditionnelle, les "Hérauts du Trifels" 
essaient à leur manière de rappeler l'époque 
médiévale lorsque le château abritait les 
trésors impériaux.

4
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Changement de genre et d'ambiance avec le livre à colorier, d'où le dessin surgit 
de la page et prend la forme d'un caméléon géant, prêt à prendre des couleurs. 
Généralement destiné aux enfants, bien qu'il trouve de plus en plus de succès en 

librairie auprès des adultes, le livre de coloriage peut avoir un usage éducatif, mais 
également un rôle thérapeutique dans le domaine de la santé.

Décoré par le Club de Plongée de Sélestat

Selon les frères Grimm, les contes populaires étaient les derniers souvenirs des mythes 
antiques. Au-delà de simples petites histoires, ils sont souvent une leçon de vie et ont un rôle 

éducatif. Découvrons sur le char la maison en pain d'épices où Hansel et Gretel, après y avoir 
goûté, sont pris au piège par la méchante sorcière...

Décoré par la Société d’Aviculture de Sélestat 

Fanfaren- und 
Spielmannszug 
Schaidt e.V.
SCHAIDT - ALLEMAGNE

Cette fanfare d’environ 50 membres 
célèbre, cette année, son 65e anniversaire. 
Habituée des défilés et des prestations 
lors de grandes manifestations au cours 
desquels elle s’est faite une belle réputation 
(Oktoberfest à Munich, Festival du vin 
à Lugano,…), leur dernière participation 
au Corso Fleuri remonte à 1999. 

Europa-Park
RUST - ALLEMAGNE  

Les artistes talentueux du célèbre parc 
d’attractions allemand ainsi que leur Mascotte 
Ed nous font une fois de plus l’honneur de 
participer aux défilés. 

L’équipe du parc d’attraction et la fameuse 
mascotte Ed convient les enfants à se faire 
maquiller et proposent des jeux tout au long 
du week-end, place Vanolles.
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Les premiers livres animés, appelés aussi livres à systèmes, apparaissent dès le Moyen 
Âge, bien avant l'imprimerie, et s'adressent alors aux adultes, sous forme de manuscrits 

scientifiques ou religieux. Ce n'est qu'au 18e siècle qu'apparaissent les premiers livres 
animés pour la jeunesse, que l'on appelle aujourd'hui « pop-up » où, à chaque ouverture de 

page, se déploie un décor actionné par un mécanisme plus ou moins complexe.

C'est au 14e siècle av. J-C. à Ugarit en Syrie actuelle, que l'on trouve les premières 
traces de notations musicales. Au Moyen Âge, les moines écrivaient sur une portée de 

quatre ligne, les notes étaient carrées, elles ne deviendront rondes qu'avec l'apparition 
de l'imprimerie. Sous la baguette du chef d'orchestre et à la lecture des partitions, nos 

cigognes d'Alsace semblent bien inspirées.

Décoré par les Alévis de Sélestat Décoré par la Chorale A Cœur Joie et le Football Club de Sélestat 

"Parade Arco Iris"
Kalice Productions  
NICE - FRANCE

Pour faire le lien entre le livre à colorier et le livre 
animé, place à un arc-en-ciel de couleurs avec 
la parade Arco Iris. Nul doute que ces 10 artistes 
pleins d’énergie vous emporteront avec eux dans un 
tourbillon de fête, de plumes et de paillettes sur fond 
de salsa ! Et pour le défilé nuit, place à la magie avec 
leurs costumes lumineux…

Ensemble folklorique
Arts Populaires
HAGUENAU - ALSACE

Cet ensemble folklorique célèbre cette année 
son 50e anniversaire et ses costumes ont été 
élaborés tout en conservant l'authenticité 
du costume traditionnel du secteur 
haguenovien. Lors de ses sorties, ce groupe 
d’adultes et d’enfants est accompagné 
par l’ensemble de cuivre « Les Dauederfer 
Lusers » de Dauendorf. A travers leurs airs 
entraînants, leur convivialité et leur bonne 
humeur, ils contribuent ainsi à perpétuer les 
traditions et la culture alsacienne bien au-
delà de notre région.

7 8
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Sol' Sur' Party' Song
SAULxURES SUR MOSELOTTE - FRANCE

Cet orchestre de rue, composé d’une 
vingtaine de musiciens, propose un 
répertoire entraînant, dynamique et connu 
du plus grand nombre. Étoffé et actualisé 
chaque année, on peut y retrouver à la 
fois des musiques d’hier : YMCA, la Marche 
des Gendarmes, Les yeux d’Émilie, et 
d’aujourd’hui : Waka Waka, des reprises de 
Greenday et Michel Tello ou encore LMFAO. 

En déambulation au centre-ville entre 16h et 17h. 

Les premiers textes sur l'art culinaire datent de 1500 av. J-C. et apparaissent sur une 
tablette d'argile de Babylone, considérée comme le tout premier « livre » de cuisine. C'est à la 

Renaissance que le livre de cuisine a connu un grand essor. L'arrivée de l'imprimerie a permis le 
développement du livre et il est aujourd'hui une valeur sûre dans le monde de l'édition, prenant 

le relais de la transmissions orale des recettes.

Le char rend ici hommage à l'artiste alsacien Tomi Ungerer, citoyen d’honneur de la 
Ville de Sélestat, illustrateur et auteur du célèbre récit « Les Trois Brigands ». Album 
culte de la littérature enfantine, il nous raconte l'épopée de trois brigands, sans cœur, 

qui ne cessent de détrousser les voyageurs jusqu'à ce qu'ils rencontrent Tiffany, la petite 
orpheline, qui les transformera en bienfaiteurs de l'humanité.

Décoré par Les Knecke’s de l’Aubach Décoré par l’Association des Vosges Trotters

Basler Källerwäntele Zunft
BâLE - SUISSE

Cet ensemble de fifres et tambours fondé en 1976 
compte 25 musiciens. Habitués des manifestations 
en Suisse, Allemagne, Italie et France, leur dernière 
participation au Corso Fleuri remonte à 2004. Leurs 
chapeaux ressemblent étrangement à la coiffe des 3 
brigands du conte de Tomi Ungerer, une belle manière 
d’introduire ce char.

9 10
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Le char met à l'honneur la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, inscrite au registre de la 
Mémoire du Monde de l'UNESCO depuis 2011 et dont les travaux de restructuration viennent 

de s’achever. Fondée en 1452, elle est la toute première bibliothèque d'Alsace et conserve 
une collection inestimable d'ouvrages du 7e au 16e siècle, dont le lion, emblème de Sélestat, 

semble par sa lecture, y avoir trouvé son bonheur.

Les toutes premières écritures apparaissent sur des pierres, des morceaux de bois, des 
tablettes en cire ou en argile. Durant l'Antiquité, les tablettes sont remplacées par le papyrus, 
fabriqué à base de bambou, et au Moyen-Âge se développe le parchemin, support conçu avec 
des peaux animales, plus solides que le papyrus. L'invention du papier au 1er siècle en Chine, 
va révolutionner le monde du livre. En 1450, Gutenberg invente l'imprimerie, permettant la 

reproduction des livres en grand nombre.

Décoré par la Mutuelle des Orphelins Charles Edmond Flamand 
et l’Association des Cheminots de Sélestat

DRK Spielmanns- und 
Fanfarenzug Rückers e.V. 
RÜCKERS - ALLEMAGNE

Ce marching-band fondé en 1967 compte environ 
50 musiciens de tout âge portant un uniforme 
militaire rouge et bleu. Ils souhaitent participer 
au Corso Fleuri depuis plusieurs années et 
nous sommes ravis de les accueillir. Parmi leurs 
références : Hausgauen-Tattoo, Fête du vin de 
Neuchâtel, Carnaval de Strasbourg, Corso fleuri 
"Bataille de Fleurs" de Nice,…

Batterie-Fanfare des 
Sapeurs-Pompiers 
ARRONDISSEMENT DE SÉLESTAT-ERSTEIN

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.

Décoré par l’AS Portugais

À l' issue du cortège de nuit,
rejoignez le lac de Canotage 
pour assister au feu d'artifice 
( voir plan et pages 38-39 )

Cie Furor Bellatorum 
SÉLESTAT

Cette compagnie spécialisée dans les 
spectacles médiévaux, les cracheurs et le 
jonglage de feu a vu le jour en 2015 à Sélestat. 
Pour le Corso, ces artistes vous réservent de 
jolies surprises autour du livre, sans oublier du 
jonglage de feu pour le cortège nocturne.

11
12
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Marion MUSTER
Reine de Sélestat
23 ans – Sélestat - Assistante d’agence intérim

Si j’étais un métier ? Directrice des ressources 
humaines. Une fleur ? Une orchidée. Un fruit ? Une 
mangue. Une couleur ? Le beige. Une passion ? 
Les animaux. Un loisir ? Le football. Une activité 
artistique ? La danse. Un livre ? Un journal intime. 
Une chanson ? Reine - Dadju. Un dicton ? Quand 
on veut, on peut ! Un verbe ? Aimer. Un adjectif 
qui te correspond le mieux ? Souriante. Mon rêve 
le plus fou ? Aller à l’étranger pour des missions 
humanitaires. Des souvenirs de la soirée de 
l’élection ? L’adrénaline lors des passages, l’intérêt 
du public, la présence de tous mes proches et la 
joie de tous lors du résultat. Deux qualificatifs 
pour décrire Sélestat ? Historique et culturelle. 
qu’est ce qui caractérise le mieux le Corso fleuri 
de Sélestat ?  Un spectacle haut en couleurs !

Tiffany BARLIER 
1ère dauphine de Sélestat
21 ans - Durrenentzen 
Service Civique Ambassadrice de la journée 
Citoyenne en collège en cours d'achèvement.
Souhaite devenir assistante d'éducation.

Si j'étais un métier ? Animatrice. Une fleur ? 
Une orchidée. Un fruit ? Une fraise. Une 
couleur? Rose. Une passion ? La natation 
synchronisée. Un loisir ? M'occuper des 
enfants ainsi que des animaux. Une activité 
artistique ? La photographie. Un livre ? Une 
mystérieuse passagère de June Flaum Singer
Une chanson ? These Days - Rudimental feat. 
Jess Glynnne, Macklemore & Dan Caplen. Un 
dicton ? Vis tes rêves pour qu’ils deviennent 
tes plus beaux souvenirs. Un verbe ? Aimer. 
L'adjectif qui te correspond le mieux ? 
Souriante. Mon rêve le plus fou ? M'investir 
dans une association qui vient en aide aux 
enfants à travers le monde. Des souvenirs de 
la soirée de l'élection ? Des sourires, de la 
joie, du stress mais avant tout une très bonne 
soirée ! Voir mes proches réunis pour me 
soutenir était le plus beau des cadeaux ! Deux 
qualificatifs pour décrire Sélestat ? Une ville 
sportive et culturelle. qu'est ce qui caractérise 
le mieux le Corso fleuri de Sélestat ? Des 
chars magnifiques, une bonne ambiance, des 
sourires, de la couleur et surtout de la joie ! 

Coraline RINGLER
2e dauphine de Sélestat
21 ans, Scherwiller
1ère année en école de masseur-kinésithérapeute

Si j'étais un métier ? Kiné. Une fleur ? Une rose. 
Un fruit ? Une framboise. Une couleur ? Rose 
poudré. Une passion ? La danse. Un loisir ? 
La photographie. Une activité artistique ? La 
danse contemporaine. Un livre ? Juste avant le 
bonheur d'Agnès Ledig. Une chanson ? Shape of 
you - Ed Sheeran. Un dicton ? Ne jamais se fier 
aux apparences. Un verbe ? Rigoler. L'adjectif 
qui te correspond le mieux ? Souriante. Mon 
rêve le plus fou ? Faire un saut en parachute. 
Des souvenirs de la soirée de l'election ? Une 
bonne ambiance, de belles tenues, de belles 
chorégraphies, de beaux sourires et beaucoup 
d'émotion ! Deux qualificatifs pour décrire 
Sélestat ? Festive et culturelle. qu'est ce qui 
caractérise le mieux le Corso fleuri de Sélestat ? 
La grandeur, la fraîcheur et les couleurs.

La Reine et ses Dauphines
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Feu d'artifice

Itinéraire conseillé 
pour l'accès au feu d'artifice

Zone de vision du feu d'artifice

Points d'accueil avec programmes

Itinéraire des cortèges

Sens de défilement cortège jour

Sens de défilement cortège nuit

Horaire de passage 
estimatif 

Lieux d'animation 

Urnes tiercé Corso (à côté des tribunes)

Espace réservé

Postes Croix Rouge

Toilettes publiques gratuites

Tribunes
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WC

WC
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WC

wc

NOUVEL ITINÉRAIRE 
POUR LES DÉFILÉS

Les travaux de la Bibliothèque Humaniste 
étant achevés, le circuit reprend son itinéraire 
habituel à travers les rues de la vieille ville.

HORAIRES DE PASSAGE

Pour que les défilés effectuent le circuit en 
entier il faut compter approximativement 
1h15. Suivant l'endroit où vous vous situez sur 
le circuit, il faudra patienter un peu ! À noter 
que le défilé de nuit part en sens inverse.

INFORMATIONS

   Des agents d'accueils sont placés aux 
principaux accès du centre-ville et peuvent 
vous renseigner. 

L'Office de Tourisme Boulevard Leclerc et à le 
point Info à l'Hôtel de Ville sont également à 
votre service :

Office de Tourisme 
Sélestat Haut-Kœnigsbourg 
Tourisme 
Siège - Bd Leclerc 
11 août : 9h-15h. 12 août : 10h-14h en continu

Point info 
Hôtel de Ville, Place d'Armes
11 août : 15h-20h en continu
12 août : 10h-14h en continu

Tél. 03 88 58 87 20

Plan du circuit
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PLACES ASSISES EN TRIBUNE

16 € la place valable pour les 2 cortèges, 
10 € la place pour un seul cortège.

En vente à l'Office de Tourisme dans la limite 
des places disponibles. Tél. 03 88 58 87 20.

STATIONNEMENT

Parking voitures
Un grand merci aux établissements pour la
mise à disposition des parkings pour le Corso

PRAIRIE - selon météo (Rte de Marckolsheim)

Parkings E. LECLERC 
(Allée Lohmühle et ZI Nord - dès 20h)

Parking INTERMARCHÉ (Maison Rouge)

Parking LyCÉE SCHWEISGUTH 
(Route de Strasbourg ) Fermeture : 2h

Parking LIDL (Route de Colmar)

Parking GRAND FRAIS (Route de Colmar)

Parking bus Bd Charlemagne

SÉCURITÉ

En raison du plan Vigipirate, plusieurs mesures
sont mises en place pour assurer la sécurité de 
la manifestation. 
- contrôle visuel ou fouille des sacs
- interdiction de ramener tout objet 
susceptible de servir de projectile ou de 
constituer une arme, ainsi que des artifices
- interdiction de ramener des boissons 
alcoolisées ou bouteilles en verre
- pensez à vous munir de votre pièce d'identité
Merci de votre compréhension.

 l’histoire du pain 
et des spécialités alsaciennes

Découvrez

 musée : nouvelle 
scénographie

+ terrasse d’été
     avec petite restauration 

Horaires d’ouverture Corso Fleuri   Samedi : 9h-22h  /  Dimanche : 9h-18h

À noter
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16h à 18h Place des enfants Cour de l'école Sainte-Foy
Le Petit Atelier de Laetitia - atelier "origami marque-page". 
Steve Seiler /Affiche Moilkan - atelier de typographie traditionnelle. 
Structure gonflable "parcours crayon". Le livre d’or du Corso - atelier 
d’écriture et de dessin. Dessin libre au sol à la craie.

16h30 à 18h Groupe folklorique Argentoratum 1906 - Strasbourg
Place de l'Alsace - Place de la Victoire

17h et 19h30 Cie les Artventuriers  
Déambulation artistique - centre-ville

17h55 Cortège de voitures anciennes  
Départ Route de Marckolsheim 

18h Cortège de jour  Centre-ville - départ Route Marckolsheim 

19h à 20h Männechör CantaGaudio de Grenchen
Place de l'Alsace - Place de la Victoire

19h à minuit Bal du dahlia : orchestre Jean Chrispal Square Ehm

19h30 à 21h30 Exposition des voitures anciennes 
qui ont participé à la parade Quai de l’Ill 

19h30 à 22h Place des enfants Cour de l'école Sainte-Foy
Le Petit Atelier de Laetitia - atelier "origami marque-page". Steve 
Seiler /Affiche Moilkan - atelier de typographie traditionnelle. 
Structure gonflable "parcours crayon". Le livre d’or du Corso  - 
atelier d’écriture et de dessin. Dessin libre au sol à la craie.

20h Place du Théâtre Place du Dr Maurice Kubler
Pièces de Tchekov par la Caravane des Illuminés Avertis (2x40 min) 

20h à 22h Ensemble musical Les Joyeux Vignerons 
Place de l'Alsace - Place de la Victoire

21h Cie Les Artventuriers En déambulation – Centre-ville

21h55 Cortège de voitures anciennes  
départ Route de Marckolsheim 

22h Cortège nocturne Centre-ville - départ Tanzmatten 

Minuit Feu d’artifice  Lac de canotage 

       Vendredi 10 août
 Dès  14h Décoration des chars par les associations de Sélestat 
  et environs. Accès libre au public. 
  Buvette sur place Route de Marckolsheim derrière l'Agence culturelle d'Alsace

 Dès  15h  Les manèges du Corso Quai de l’Ill

      21h Visite guidée spéciale Corso Fleuri
  Inscriptions à l'Office de Tourisme : 03 88 58 87 20

  
9h à 22h Jardin du Dahlia Place du Marché aux Choux

12h à minuit Bal du Dahlia Square Ehm

14h à 3h Les manèges du Corso Fête foraine - quai de l'Ill

15h à 22h30 Place des saveurs Place du Marché Vert 

15h Cérémonie des 30 ans de jumelage avec Grenchen
Place de l’Alsace - Pl. Victoire

15h à 22h Foire aux Vins  Place de l’Alsace - Pl. Victoire

15h30 à 22h30 Marché de l'artisanat  Caveau Sainte-Barbe - Pl. Victoire

15h30 à 22h45 Animation Europa-Park  Place Vanolles

16h Lancement des festivités Place de l’Alsace - Pl. Victoire

16h à 22h Espace accueil familles (change, repas…)
Complexe Sainte-Barbe - 1er étage

16h à 17h Ensemble musical Sol’Sur’Party’Song 
Déambulation centre-ville 

16h - 17h
 et 20h

Place du théâtre Place du Dr Maurice Kubler
Pièces de Tchekov par la Caravane des Illuminés Avertis 
16h : « L’Ours » (durée : 40 min) – 17h : « Une demande en mariage » 
(durée : 40 min)  – 20h : les 2 pièces (durée : 2x40 min)

16h à 18h Honel's Band Square Ehm

 

Samedi 11 août

Samedi 11 août

Le programme
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9h à 18h Jardin du Dahlia Place du marché aux Choux

10h à 18h Foire aux Vins Place de l'Alsace - Place de la Victoire

10h à 18h Marché de l'artisanat  Caveau Sainte-Barbe

10h à 18h Espace accueil familles (change, repas…) 
Complexe Sainte-Barbe - 1er étage 

10h à 18h Exposition des douze chars du cortège sur le 
Neja Waj et sur les places suivantes : Place du 
Marché Vert, Place de la Victoire, Place d’Armes et à côté de la 
Bibliothèque Humaniste

 10h à 18h Exposition de tracteurs anciens par l’Association 
des Vieux Tracteurs du Centre-Alsace Neja Waj

10h à 18h Exposition de voitures anciennes 
Proposée par le 2CV Club et Rétro Citroën Centre Alsace
Neja Waj - Square Ehm

10h30 à 11h Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg 
Place de l’Alsace - Place de la Victoire 

Dès 10h40 Défilé des confréries vinicoles départ de la Place 
de Lattre de Tassigny vers la Place de l’Alsace

11h à 18h Place des Saveurs Place du Marché Vert 

11h à 18h Animations musicales Square Ehm
11h à 12h : Apéro-concert Männerchor CantaGaudio - Grenchen
14h à 18h : animations musicales

11h à 11h30 Intronisation des nouveaux membres de la 
Confrérie des Zewwelatreppler Place de l’Alsace 
Place de la Victoire 

11h30 à 12h Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg  
Place de l’Alsace - Place de la Victoire 

Dès 14h Les manèges du Corso Fête foraine - Quai de l'Ill 

14h - 18h Place des enfants
Cour de l'école Sainte-Foy / Place du Marché Vert

14h, 15h30 et 
17h

Cie Les Artventuriers
Déambulations artistiques au centre-ville

14h - 16h Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg 
Place de l’Alsace - Place de la Victoire

14h - 17h Animation Europa-Park Place Vanolles

14h30, 15h30 
et  17h

Place du théâtre Place du Dr Maurice Kubler
Pièces de Tchekov par la Caravane des Illuminés Avertis 

16h à 18h Ensemble folklorique Les Gilets Rouges
Place de l’Alsace - Place de la Victoire 

Dimanche 12 août
OUVERTUREDES COMMERCESDIMANCHE 14h- 18h
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Place de l'Alsace
PLACE DE LA VICTOIRE

Le folklore alsacien sera mis à l'honneur 
sur la place durant les deux jours. 
 Retrouvez le programme dans les pages précédentes.

Fleur en mosaïque
Venez découvrir en avant-première une fleur 
en mosaïque, ancienne structure du corso 
revisitée par le sélestadien Didier Stein.

Foire aux vins
SAMEDI 15h-22h  DIMANCHE 10h-18h

Les viticulteurs des villages environnants 
vous proposent à la dégustation les cépages 
alsaciens.

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

Vins Edouard FALLER Sélestat

Domaine FREy-SOHLER Scherwiller 
Confrérie des Rieslinger

Gilbert RUHLMANN Scherwiller
Confrérie des Rieslinger

L’aBuS d’aLcooL ESt dangErEux pour La Santé.
 À conSommEr avEc modération.

 
Les animations 
en détail

Marché de l'artisanat
CAVEAU SAINTE-BARBE - PLACE DE LA VICTOIRE
SAMEDI 15h30 à 22h30  DIMANCHE 10h à 18h

Une dizaine d'artisans aux savoir-faire variés vous 
accueillent durant ces deux jours et vous proposent de 
découvrir leurs produits artisanaux : objets décoratifs, 
bijoux, créations bois et textiles, broderie sur pain 
d'épices...  

Cérémonie d'intronisation :
Confrérie des Zewwelatreppler
 PLACE DE LA VICTOIRE
DIMANCHE 11h

Venez assister à l’intronisation des nouveaux membres 
de la confrérie qui devront croquer dans un oignon cru et 
boire au  logela. La cérémonie sera précédée d’un défilé 
(au départ de la place de Lattre de Tassigny à 10h40) 
avec une quinzaine de confréries amies. 

Bal du Dahlia
SqUARE EHM
SAMEDI 12h à minuit  DIMANCHE 11h à 18h

Le Football Club de Sélestat vous accueille dans une 
ambiance conviviale, avec des animations musicales, 
buvette et petite restauration (sanglier et mouton à la 
broche, tartes flambées et grillades) dans la limite du 
stock disponible. 
Réservations possibles à c.laemmel@junglogistique.fr

 Programme détaillé des animations dans les pages précédentes.

La  ra d i o  d e s  s o u ve ni rs  e t  d e s  hi ts

DU 

DIVERTISSEMENT, 

DE L’INFORMATION 
RÉGIONALE, 

DES SOUVENIRS 

ET DES HITS

Olivia 
Ruiz 
16/01/17

Marc 
Lavoine 
14/06/18

Jeane 
Manson 
14/12/17

Sheila 
06/12/17

Gilbert 
Montagné 

24/02/17

Christophe 
Willem 
24/11/17

Isabelle 
Boulay 
15/06/17

Joyce 
Jonathan 
01/03/17

Anaïs 
Delva 

21/02/18

Michel 
Drucker 
10/04/18

www.radiodreyeckland.com

Les animations

Retrouvez le détail des animations sur les 
différentes places dans les pages qui suivent.



Fabrique ton origami marque-page 
par le Petit Atelier de Laetitia
« À livre ouvert, je me repose, mais quand tu le fermes je monte la 
garde de tout cœur ! Qui suis-je ? Je serai ton fidèle marque page. »
En utilisant la technique japonaise de l'origami et votre créativité,  
Laetitia vous propose de réaliser votre marque-page personnalisé. 

Durée : 20 à 30 minutes par groupe de 12 enfants

Atelier de typographie traditionnelle 
par Steve Seiler / Affiche Moilkan
À partir d’une linogravure de dahlia, d’une liste de mots clés, de 
jeux de mots sur le thème du livre, les enfants créeront leur propre 
composition avant de l’imprimer grâce à une presse à épreuve. Pour 
les enfants à partir de 8 ans avec possibilité pour les plus petits de 
participer avec un adulte. En parallèle, exposition des réalisations de 
l'atelier Affiche Moilkan.

Durée : 5 à 10 minutes par enfant

 Structure gonflable 
par Locagonfle

"Parcours crayon" pour les 2 à 8 ans.

Le livre d’or du Corso 
Atelier d’écriture et de dessin 
Grâce au matériel d’écriture et de dessin mis à leur disposition, les 
enfants pourront laisser une trace de leur passage au Corso Fleuri en 
l’accrochant sur des fils avec des pinces à linge.

Dessin libre au sol à la craie
Les enfants pourront Laisser libre court à leur imagination et 
dessiner à la craie à même le sol.

COUR DE L'ÉCOLE SAINTE-FOY
(À CÔTÉ DE L'ÉGLISE SAINTE-FOY)

SAMEDI 16h à 18h et 19h30 à 22h  
DIMANCHE 14h à 18h

Place 
des Saveurs
PLACE DU MARCHÉ VERT
SAMEDI 15h à 22h30 DIMANCHE 11h à 18h

Durant ces deux jours, l'association "les Vitrines de 
Sélestat" convie artisans et commerçants locaux 
et régionaux issus des métiers de bouche et de 
l'alimentaire au pied de l'église Sainte-Foy. 
Les amateurs de gourmandises et de spécialités 
salées et sucrées y trouveront leur bonheur !

Organisé par les Vitrines de Sélestat.

Espace 
accueil
familles
COMPLEXE SAINTE-BARBE - 1ER ÉTAGE
SAMEDI 16h à 22h  DIMANCHE 10h à 18h 

Cette année, la Ville de Sélestat, en partenariat avec 
le magasin Autour de bébé, vous accueille dans un  
nouvel espace dédié aux enfants en bas âge.

Vous pourrez profiter de tous les équipements 
nécessaires pour prendre soin de vos petits : table 
à langer, espace allaitement, espace repas, chauffe-
biberon, petit espace jeux... 

Le personnel de la boutique sera présent pour 
vous accueillir et vous délivrer conseils et astuces 
(démonstrations de portage…).

Accès libre.

ÉTAGE

La Ville de Sélestat vous propose une place entièrement dédiée 
aux enfants avec des animations en lien avec le thème du Corso. 
Animations gratuites

COUR DE L'ÉCOLE SAIÉ OY

Place des enfants

11h à 18h

s
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INTRODUCTION - LE BIG BANG : Tout 
est noir, il n’y a rien. Mais voilà qu’il y a 15 
milliards d’années se produit un événement 
fondamental : la création de l’Univers avec 
force et émerveillement.

1. LES ÉTOILES : La magie céleste opère dans 
un feu d’artifi ce d’énergie et de lumière... Les 
premières galaxie d’étoiles naissent...

2. LA PLANÈTE BLEUE : La chimie stellaire 
poursuit son oeuvre, le système solaire se 
forme, après le chaos notre planète bleue 
apparaît !

3. L’EAU, LA VIE : Dans les océans les 
premiers êtres vivants coopèrent pour créer   
les premiers organismes complexes. Ces 
bactéries mono-cellulaires contiennent déjà 
l’attribut essentiel de la vie : une chaîne 
d’ADN... Tout s’accélère !

4. L’HOMME : Au fi l de l’évolution, l’homo 
sapiens fait ses 1ers pas il y a seulement 200 
000 ans ! C’était hier ! Nous sommes les 
derniers représentants de l’espèce humaine, 
alors préservons la...

5. LA CIVILISATION : Un sacré bout de 
chemin a été parcouru depuis. Nos ancêtres 
nous ont transmis leur savoir grâce à l’écriture 
et aux livres... « Les livres sont la lumière qui 
guide la civilisation. » (F.D. Roosvelt)

6. HUMANITY : « Chaque homme est une 
humanité, une histoire universelle ». Célébrons 
la bonté, la bienveillance et la compassion, 
dansons sous une nuit étoilée de paillettes 
dorées !

FINAL : Transmettons le meilleur de nous tous 
aux générations futures. Dans les yeux de nos 
enfants les étoiles brillent, alors croyons en 
nos rêves et écrivons notre futur !

H U M A N I T Y
Il était une fois l’Humanité... Nos lointains ancêtres racontaient leurs histoires en dessinant... Puis ils 
se sont mis à écrire sur des pierres, des parchemins, des livres. C’est ainsi que notre civilisation est 
devenue ce qu’elle est aujourd’hui. Les écrits ont permis de transmettre des idées, des informations, 
des récits...
Le nouveau spectacle inédit conçu par [molécule] va vous embarquer dans une odyssée  vibrante et 
chargée d’émotions, notre histoire à tous depuis la nuits des temps...
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SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Samedi 11 août à minuit
au Lac de Canotage

by

Feu d'artifice
LAC DE CANOTAGE
SAMEDI minuit 

Dès la fin du cortège de nuit, rejoignez les environs 
du lac de canotage pour le feu d’artifice.  Pour des 
raisons de sécurité, respectez les recommandations 
suivantes :

- Attendez la fin du cortège de nuit pour traverser 
l'axe principal (rue 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 les enfants par la main.

Place du théâtre
PLACE DU DR MAURICE KUBLER
PARVIS DE LA BIBLIOTHèqUE HUMANISTE

La Caravane des Illuminés Avertis propose cette 
année deux comédies russes en un acte d’Anton 
Tchekov.
« L’Ours » : Plus qu’une comédie, c’est une farce folle 
et débridée que nous propose Tchekhov. Elle traite 
d’argent, enfin de dettes. Non ! D’amour, ou plutôt 
de duel, de vodka, de randonnée pécuniaire… Bref, 
un peu de tout ça à la fois. De toute façon, comme 
toujours chez Tchekhov, les mots sont des paravents 
derrière lesquels se cachent les personnages.

« Une demande en mariage » : Dans cette pièce, 
non moins farcesque que sa consœur, les trois 
protagonistes essaient désespérément de s’unir 
et de s’entendre malgré des inimitiés de voisinage 
qu’ils n’arriveront jamais à mettre de côté. Une 
histoire où l’hystérie des personnages nourrit une 
drôlerie désopilante qui aurait tout à fait pi inspirer 
Emir Kusturica.
Jeu : Jérôme Lang, Frédéric Liénard, Nicolas 
Melocco, Charlotte Bessard, Fanny Balesdent, 
Emmanuel Vérité.

SAMEDI 16h : L’Ours. 17h  : Une demande en mariage 
20h  : les 2 pièces.
DIMANCHE  14h30 : L’Ours.  15h30  : Une demande en 
mariage. 17h  : les 2 pièces.
Durée d'une pièce : 40 min. Accès libre.
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Bibliothèque 
Humaniste 
Trésor de la Renaissance
Découvrez la Bibliothèque
à l'occasion du week-end du Corso : 
Samedi : 10h - 12h et 13h30 - 21h30
Dimanche : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
Dernière admission 30 min avant la fermeture

Bibliothèque de Beatus Rhenanus

www.bibliotheque-humaniste.fr
Renseignements et tarifs d'entrée sur : 
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Un merveilleux voyage à travers l'Europe 

Elu meilleur parc de loisirs au monde

en 2014, 2015, 2016 et 2017

LE CORSO À EUROPA-PARK
Sélestat sera présent à Europa-Park le 
21 juillet pour décorer le char "Le livre 
enchanté". Venez les encourager !

Europa-Park c’est le tour de l’Europe en un 
seul endroit ! France, Angleterre, Islande ou 
Irlande, Europa-Park offre la possibilité de 
découvrir la diversité architecturale, culturelle 
et gastronomique de l’Europe au travers de 15 
quartiers thématiques. 

Implanté sur 95 hectares, Europa-Park, réserve 
son lot d’aventures à toutes les générations ! Plus 
de 100 attractions et spectacles offrent à toute 
la famille divertissement, émotion et montée 
d’adrénaline.

Les amateurs de sensations fortes sont comblés en 
Islande, où deux colosses promettent un moment 
de pure adrénaline : le grand huit en bois WODAN 
Timburcoaster qui atteint les 100 km/h, avec 

certaines accélérations verticales d’une force de 
3,5 G, et le grand huit à démarrage à catapulte 
blue fire Megacoaster powered by GAZPROM, qui 
propulse le visiteur de 0 à 100km/h en 2,5 secondes.
Pour se rafraîchir, les visiteurs peuvent plonger 
à bord des grands huit aquatiques Atlantica - 
SuperSplash et Poseidon ou se laisser emporter 
par les courants du Fjord-Rafting. 

Pour un public familial, le plus grand Flying 
Theater d’Europe  Voletarium invite à un voyage 
sensationnel dans les airs, au-dessus des plus 
beaux sites européens. Accolée au monde 
merveilleux des contes de la Forêt Enchantée 
Grimm, s’élève l’attraction indoor ARTHUR – Au 
Royaume des Minimoys, fruit d’une collaboration 
entre Europa-Park et Luc Besson.

NOUVEAUTÉ DE L’ÉTÉ 2018

MOMENTS ÉCLABOUSSANTS
dans le meilleur parc de loisirs du monde

Informations Bureau 
en France : 03 88 22 68 07  

Informations bureau 
en France : 03 88 22 68 07
europapark.com



Dans l'hôtel 4 étoiles 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 
et 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 du parc, l’hôtel 
Santa Isabel reproduit l’architecture des anciens 
monastères portugais. Dans un style sobre et 

PRATIqUE  
Dates et horaires Du 24 mars au 4 novembre 2018. Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Horaires prolongés en haute saison. 
Ouverture hivernale : Du 24 novembre 2018 au 6 janvier 2019 et les 12+13.01.2019  (excepté le 24 et 25.12) de 11h à 19h, horaire 
prolongé les week-ends et jours fériés. 
Prix d'entrée (saison estivale) adultes : 49,50 €, enfants de 4 à 11 ans : 42,50 €. 
Hébergements Trois hôtels 4 étoiles supérieur Bell Rock, Colosseo et Santa Isabel et deux hôtels 4 étoiles : El Andaluz et 
Castillo Alcazar. Réservation : 03 88 22 68 07. Caravaning et tipis, maisons en rondins et roulottes : réservation 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

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.

Munis de lunettes de réalité virtuelle, embarquez dans l'attraction Alpenexpress Coastiality, pour une aventure unique au monde. 
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Oktoberfest | 14 + 15.09 
21 + 22.09 | 28 + 29.09  
02.10 | 05 + 06.10.2018 

Europa-Park Dinner-Show
23.11.2018 - 09.02.2019

Rolling Stone Park Festival
16 + 17.11.2018

La Saint-Sylvestre
à Europa-Park
31.12.2018

DJ BoBo
11 + 12 + 13.01.2019

Soirée cuisine XXL
10.11.2018

Plus d’événements, informations et billetterie :
00 49 78 22 77 66 97 ou europapark.com

/europapark

Horror Nights – Traumatica
26.09 - 03.11.2018

Soirée Après Ski : « ERDINGER 
Urweisse Hütt’n » | 09 + 10.11 
16 + 17.11 | 23.11.2018

SWR3 Halloween-Party
31.10.2018

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

Première mondiale
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Originaire des hauts plateaux du Mexique où il 
a été découvert au 18e siècle par des botanistes 
espagnols, le dahlia a été introduit en Europe vers 
1789. Une vraie révolution florale dont le nom de 
la fleur est dédié au célèbre botaniste suédois 
Andréas Dahl.

Fleur emblématique de Sélestat et de sa tradition 
maraîchère et florale, le dahlia apprécie un espace 
ensoleillé dans une terre bien travaillée enrichie en 
compost et matière organique… 
C’est qu’il a un appétit gargantuesque !

Il se plante jusqu’en mai-juin lorsque la terre 
bénéficie des premières caresses de chaleur. Son 
tubercule doit être enterré à 10 centimètres environ 
de la surface du sol.  Petits conseils : paillez le sol 
pour préserver le plant des petits grignoteurs 
et garder au sol une agréable fraîcheur. Enfin 

prévoyez des tuteurs dès le départ car certaines 
variétés dépassent allègrement le mètre de 
hauteur. Ensuite, il ne vous restera plus qu’à vous 
laisser bercer par cette plante florifère facile à 
cultiver et dont vous apprécierez l’abondance 
jusqu’aux premières gelées.

Pour le Corso Fleuri, ce sont essentiellement 
les dahlias Cactus et Pompons qui ornent les 
structures métalliques ou en bois des chars qui 
vont défiler devant vous.

Et si vous souhaitez les voir de plus près, le 
jardin éphémère du dahlia, 7 place du Marché 
aux Choux vous ouvre ses portes durant ce 
week-end de fête.

Myosotis

Le jardin du Dahlia    

PLACE DU MARCHÉ AUx CHOUx
Au n°7  (cour intérieure)

Fleur de privilège et privilégiée à Sélestat, le 
dahlia est intimement lié à l’histoire maraîchère 
locale. Nous vous invitons aussi à découvrir 
plusieurs nouvelles variétés présentées au sein 
du Jardin du Dahlia, un espace vert original 
conçu à la française par nos jardiniers. 

SAMEDI 9h-22h  DIMANCHE 9h-18h

Fête foraine

les manèges du corso - SÉLESTAT

4 au 19 août - Quai de l'Ill

Tous les jours à partir de 14 h - restauration sur place

the king
nouveauté 2018

Journées promo
JUSQU'À -50 % LES 8 ET 15 AOÛT

Nombreuses attractions pour petits et grands : auto-box, chenille, pieuvre, manèges enfantins, 
jeux d'adresse, trampoline, pêche aux canards, confiseries, barbes à papa, snack...

Le Dahlia, roi du Corso 
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Waldkirch (D)
Jumelée à Sélestat 
depuis 1966 
Bade-Wurtemberg  
Allemagne
60 km de Sélestat
20 000 habitants 

www.stadt-waldkirch.de

Grenchen 

(CH)
Jumelée à Sélestat 
depuis 1988
Canton de Soleure 
Suisse
170 km de Sélestat
16 401 habitants

Les villes jumelées avec Sélestat s'associent depuis de nombreuses années au Corso Fleuri de Sélestat. 
Représentants, habitants et 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. 

Charleroi (B)
Jumelée à Sélestat 
depuis 1959
Région wallonne 
Belgique
460 km de Sélestat
205 000 habitants

www.charleroi.be

STRASBOURG

Château du
Haut-Koenigsbourg

COLMAR

A 35

MULHOUSE

SÉLESTAT

A 35
A 4

BASEL

WISSEMBOURG

Dornbirn (A)
Jumelée à Sélestat 
depuis 2006 
Vorarlberg 
Autriche
290 km de Sélestat
46 080 habitants

www.dornbirn.at 

Sélestat

ACHETEZ VOTRE VOITURE
MOINS CHER(1)

AVEC LE CRÉDIT MUTUEL.

(1) Commande sur une sélection de véhicules neufs à prix remisés auprès de concessionnaires partenaires accompagnée d’au moins une 
offre de financement ou d’une prestation de services parmi l’assurance ou l’entretien et l’assistance. Voir conditions auprès des Caisses de 
Crédit Mutuel proposant ces offres et services et sur www.creditmutuel.fr. (2) Après étude et sous réserve d’acceptation de votre dossier. 
Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 
5 438 531 008 euros, 34, rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 et par la 
DGCCRF, 59 boulevard Vincent  Auriol 75013 Paris, intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 consultable 
sous www.orias.fr. Contrats d’assurance souscrits auprès d’ACM IARD S.A., ACM VIE S.A., entreprises régies par le code des assurances. 
Le contrat d’entretien et d’assistance, ainsi que les contrats de LOA et LLD sont proposés par CM-CIC Bail – Société anonyme à conseil 
d’administration, société financière de crédit-bail mobilier, SA au capital de 26 187 800 euros, 12 rue Gaillon 75002 Paris RCS Paris 
B 642 017 834, N° ORIAS 09 046 570.

ACHAT - FINANCEMENT(2) - ASSURANCE - ENTRETIEN

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Sélestat – Scherwiller
6 place d’Armes – 67600 Sélestat

Courriel : 01300@creditmutuel.fr – Tél. : 03 88 58 16 68
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Les villes jumelées

30e
 

anniversaire

de jumelage



Défilé de nuit

Photos Ville de Sélestat. 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.

Animations du dimanche

Promotion à Europa-Park lors de la Journée de l'Alsace

Défilé de jour

Thème : Au gré des flots

Lancement des festivités

Cortège de voitures anciennes

C'était en 2017



Remplissez le bulletin ci-dessous en y faisant 
figurer les trois chars qui vous ont le plus séduit 
(par ordre de préférence). C’est en dépouillant vos 
suffrages que sera établi le palmarès dans la nuit 
de samedi à dimanche.

En déposant votre bulletin dans l’une des urnes, 
vous participerez au tirage au sort qui vous 
permettra peut-être de gagner des lots offerts par 
les partenaires du Corso Fleuri 2018.

N’oubliez pas de mettre vos prénom, nom, adresse 
et coordonnées téléphoniques.

Les urnes sont placées aux abords de six tribunes 
(voir plan).

Déposez votre bulletin avant le :

SAMEDI 11 AOûT, MINUIT DERNIER DÉLAI

1

N° du char 

2

N° du char 

3

N° du char 

J’ai particulièrement apprécié les chars suivants 
(par ordre de préférence) :

Elisez les trois plus beaux chars 
des défilés et gagnez de nombreux lots 

Sans titre-1   1 06/05/14   17:21

coupon détachable

Le  tiercé du Corso

1
JEU-CONCOURS

1
2

3

Le tiercé du Corso


