
 

Le Groupement d’Intérêts Culturels de Sarre-Union propose une sortie à 
 

FOLIE FLORE Mulhouse, un salon et un show floral unique en 
Europe - Samedi 15 octobre 2022 

 
« Les journées d’octobre » et « Folie Flore », c’est un évènement unique et atypique 
regroupant dans un même écrin - le parc des expositions de Mulhouse - un salon des bonnes 
affaires, des lieux de détente et festifs et un show floral de 10 000 m2 de jardin éphémère, 
en plus du village des créateurs, du village de l’habitat, du Village du jardin, du village forain, 
du marché du terroir et du village gourmand.  
Cette année, Folie'Flore accueille en plus des Arbres, cactées et orchidées rares, deux invités 
de marque pour une édition unique et exceptionnelle ! 
Les jardiniers du Sénat : La canopée enchantée. Véritable jungle tropicale composée de plantes 

exotiques rares mises à disposition par les jardins du Sénat. Le cheminement se dessine comme un pont 

suspendu à travers cet univers végétal dense et humide. Des cascades d’eau et des envolées d’orchidées 
réalisées en tissus par une artiste alsacienne apparaissent au fil du cheminement. De petits batraciens colorés 

s’agitent à proximité du pont suspendus aux côtés d’orchidées rares. Monaco : entre terre et eau : Le 
jardin exotique de Monaco vient exposer ses végétaux. Un véritable damier végétal et aquatique qui laisse 

apparaitre par moment des images en 3D, telles un mirage en plein cœur du désert. Mais aussi ...Les 

fleuristes en folie, Le restaurant de Folie'flore, les jardins de Gaïa et son salon de thé, l'arbre 
magnolia. Régalez vous à l’avance en découvrant plus de détails sur https://www.folieflore.fr 
 

Départ à 8 heures, parking de la Corderie, à Sarre-Union, départ du salon à 16h30.   

Coût de la journée, déplacement + entrée : 33 € + 7€ Carte de membre 
individuelle (2022/2023).  

  
Le G.I.C. se réserve le droit d’annuler la sortie si le nombre de participants n’atteint pas 25. 
L’inscription est définitive dès réception du règlement jusqu’au 7 octobre 2022. Le bus est 
réservé auprès de la compagnie Royer Voyages. En cas de désistement après le 7 octobre, le 
G.I.C. se réserve le droit de retenir 20 €.  
En cas d’inscription après le 7 octobre -  dans la limite des places disponibles dans le bus -  il 
est possible d’acheter des billets d’entrée directement aux caisses.  
Permanences au G.I.C. lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h à partir du 5 septembre, tél. : 03 88 
00 33 03, mail : gic67@orange.fr 
 

Talon réponse pour la sortie du 15 octobre 2022 à Mulhouse. 
 
Nom………………………………………………Prénom…………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………...
Tél……………………………………….. 
E mail…………………………………….        Tarif :   33€    x …… + CM : 7€ x ….. 
  
( Veuillez joindre le règlement par chèque à l'ordre du GIC) 


