La fête des Jonquilles : 9 avril 2017
Elle est due à l’ingéniosité et au travail de toute une population. Par milliers, les visiteurs, venus souvent de
très loin, vont converger le 9 avril 2017 vers la «Perle des Vosges » Vous découvrirez la ville parée de
Jonquilles et admirerez le superbe corso composé de dizaines de chars et de formations musicales
nationales et internationales.
La Nuit du Piquage : le 8 avril 2017
Venez participer à cette folle ambiance, en décorant vous-même certains chars, entourés de musiques, de
folklore, ... pendant toute la Nuit du Piquage la veille du prestigieux CORSO FLEURI qui éblouira les
plus blasés. Rien que des jonquilles, des vraies, par millions, accompagnées des mousses et du lichen de nos
montagnes et autres produits naturels. Une véritable symphonie en vert et or rehaussée par les uniformes
rutilants des majorettes et musiciens qui animeront les sites de piquage.
Le corso : le 9 Avril 2017
C’est le 48éme d’une série qui débuta à Gérardmer en avril 1935. A 14 h 30 au coup de canon le Corso
défilera au centre de la perle des Vosges. Dés 10 heures, les chars seront exposés sur le circuit (2 k 500),
pour vous permettre de les admirer et de réaliser vos films et photos souvenirs de cette journée
exceptionnelle. Il est demandé un droit d’entrée de 14 € par personne (gratuité pour les enfants de
moins de 12 ans).
Supplément places assises : Bancs 6 €, tribunes sièges bancs 12 €, tribunes sièges coques 16 €, tribune
«OR» face à la tribune officielle) et « Est » Bd Kelsch avec vaste dégagement visuel 20 €. Ces suppléments
sont applicables quel que soit l’âge.
Pour les réservations, règlement par chèque, cartes bancaires ou espèces. Les billets seront envoyés à
partir de mi-décembre 2016 (frais d’envoi en sus).
A côté de chaque site assis des espaces sont réservés pour les personnes à mobilité réduite.
Les Groupes
Les groupes pourront réserver à partir de septembre 2016 leurs billets d’entrée, les places assises en bancs
ou tribunes et repas (envoi de la billetterie à partir de mi-décembre). Remise de 10% sur toute commande
supérieure à 20 places debout - Aucune remise ne sera accordée le jour de la fête (gratuité pour le
conducteur de bus), les places assises ne bénéficient d’aucune réduction. Possibilité de réserver des repas
pour le dimanche midi, servis à l’Espace Lac, prix de 24 €.
Aucun envoi ne sera fait en contre-remboursement. Règlement par chèque, virement ou cartes bancaires à
la commande (frais d’envoi en sus).
Programme Officiel
Vendu 2 € en différents points de la ville, aux caisses d’entrée et à l’Office de tourisme Il vous fournira tous
les renseignements indispensables : lieux de piquage, liste des chars et des formations musicales, itinéraire
du Corso, plan de la ville, situation des tribunes, urgences et services etc.
Automobilistes – Camping-caristes
Des parkings peuvent accueillir des milliers de véhicules. Il est recommandé aux camping-cars de
stationner sur le parking de la Mauselaine (au pied des pistes de ski alpin) une navette
gratuite est mise en place. Nous vous conseillons d’arriver au plus tôt afin d’être plus proche du centre
ville et de profiter au maximum de la Fête. A la fin du Corso les chars seront exposés sur différents sites.
Profitez d’une dernière visite pour les admirer vous éviterez les ralentissements causés aux sorties de la
ville par les nombreux départs.
Aucun billet ne fera l’objet d’un remboursement.

