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Spectaculaires
Jardins de Traverse

Un ruban fleuri de plus d’un kilomètre, des miroirs
flottant sur la rivière, des labyrinthes végétaux, une
bulle de plantes et un couloir fleuri… Les premières
surprises de Florilège se dévoilent.
Bulle fleurie et tunnel de verdure à découvrir au parc de la Roseraie.

À NOTER
BALADES AU VERT
À partir du 9 juin, 25 balades
sont proposées en compagnie
de l’animatrice jardinierbotaniste de la Ville et du
CPIE Seuil-du-Poitou.
L’occasion de percer certains
secrets de Jardins de Traverse,
de redécouvrir les espaces
verts, souvent en dehors des
sentiers battus.

Programme sur
poitiers.fr

L’

édition 2019 de Florilège s’intitule
Jardins de Traverse. Jusqu’au
18 octobre, un bouquet de sept
balades éphémères, composé par
les jardiniers de la Ville de Poitiers, offrira
une parenthèse végétale aux habitants et
visiteurs. Objectifs ? Faire rêver, éclairer
Poitiers d’un éclat particulier, révéler une
histoire où herbes, mousses, fleurs et
arbres sont des narrateurs vivants.
Au parc de Blossac, c’est un ruban de
27 000 fleurs émaillé d’arbres miroirs qui
invitera à l’itinérance. Au square Jeanne
d’Arc, un jardin monochrome offrira un
grand bain de verdure avec « 60 nuances
de vert ».
À l’îlot Tison, « à petits pas, à pas de
géant » jouera sur l’idée de déplacement
avec notamment une curieuse poutre
traversant le grand pré. Les boulingrins du
Pré l’Abbesse deviendront espaces de jeux
avec deux labyrinthes de bambous colorés.
Sur l'esplanade du forum Rivaud, des bacs
fleuris, jardin de passage aux couleurs

méditerranéennes, conduisent jusqu'aux
belvédères surplombant la vallée.
Dans la cour de l’Hôtel de Ville, l’illusion
sera de mise avec « La Traversée du
miroir », hommage au roman de Lewis
Caroll. Les parties de cache-cache
prendront une autre dimension au parc
de la Roseraie avec une bulle fleurie et
un tunnel de verdure. Enfin, du côté du
baptistère Saint-Jean, une vague de fleurs
donnera à voir autrement le monument.

"Voyage explorateur" pour (re)découvrir le jardin des
Plantes et une "Grande traversée" à Blossac.

Rendez-vous aux jardins
Du 7 au 9 juin, des particuliers ouvrent leurs petits coins de paradis. Des visites de Jardins de Traverse sont
organisées avec un guide-conférencier et la responsable du pôle paysage de la Direction Espaces verts.
Au jardin des Plantes, le public pourra participer à des ateliers sur le thème des animaux au jardin.
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