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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE
Autour de la rose
« La Rose dans tous les sens »

La Colle-sur-Loup organise le dimanche 19 mai "Autour de la Rose".
Véritable tradition, cette fête rend hommage au passé horticole de la
commune.
Autrefois traversée par les champs de roses Centifolia et de fleurs à parfum,
La Colle-sur-Loup était l’un des principaux fournisseurs des parfumeries
grassoises.
Pour cette 19ème édition, la rose se découvre dans tous les sens.
Au programme de ce rendez-vous incontournable, de nombreuses
découvertes vous attendent pour une journée dépaysante et festive !
De 10h à 18h, déambulez dans les rues du village où pépiniéristes,
exposants et artisans spécialistes de la rose vous donnent rendez-vous.
Testez votre créativité au fil de la journée, en participant aux ateliers
ludiques et créatifs qui vous sont proposés.
Envie de spectacle ?
« Autour de la rose » c’est aussi des représentations artistiques et des
groupes musicaux, des expositions …
Laissez-vous donc porter par vos sens pour (re)découvrir l’histoire colloise
d’une fleur pas tout à fait comme les autres qui recèle encore mille trésors
au cœur de ses pétales !
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Temps Forts

10h
Ouverture en musique par la troupe folklorique, Leï Bigardié suivie d’une
démonstration de danse sur le thème de la Rose
10h30
Visite guidée du village autour de la Rose (réservation préalable à l'office de tourisme)
11h30 et 15h30
Spectacle de la "Rose dans Tous les Sens"
La crazy Pink, débarque !!! Succession de numéros tous plus fous les uns que les autres
! Final avec show déjanté et aérien (?)
12h
Discours d’ouverture par Jean-Bernard MION, Maire de La Colle-sur-Loup suivi
d’un apéritif d’honneur à la rose !
14h00
Lancement du concours d’épouvantails fleuris organisé par le Comité Officiel des Fêtes
de la Colle-sur-Loup
14h30 et 16h
Projections de films anciens sur le thème la Colle au temps des Fleurs par l’association
Seï Sacouliés
15h30
Si vous l’avez manqué dans la matinée, la Crazy Pink revient vous émerveiller
16h
Défilé des épouvantails fleuris confectionnés par les enfants suivis de la remise des
prix
17h
Remise des prix du concours des balcons et vitrines fleuris.
17h30
Final "La Colle en Rose"
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Marché

Dès 10h, et tout au long de la journée, réveillez vos sens …
Rosiéristes, pépiniéristes et artisans raviront vos yeux et vos papilles dans le cadre
idyllique des rues du coeur de village.
Découvrez la distillation d’eau de rose "Centifolia" à l'alambic. Promenez-vous dans le
jardin des roses de la commune et découvrez plus de 40 variétés de rosiers anciens.
Visitez l'exposition d’objets du passé horticole de La Colle-sur-Loup proposée par
l’association Seï Colencs dans l'ancienne coopérative agricole.

Atelier créatif

Rue Clemenceau
Découvrez les animations pour jardiniers en herbe.

Place de la Libération
Retrouvez le Comité Officiel des Fêtes pour la décoration de tablier, la peinture sur
pots et aussi le maquillage. L’Art Floral collois vous proposera de créer votre
composition fleurie.

Rue Foch/Klein
Dans une ambiance Jazzy avec le quintet Eliza Jazz, profitez des ateliers et
animations.
Confection de couronnes de fleurs, de bijoux, trampoline élastique.
Ne manquez pas les ateliers du Chef Laurence Duperthy, Notes de cuisine.
Inscription préalable auprès de l’Office de tourisme.
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CONTACT PRESSE :
Communication
04 93 32 83 25
06 16 15 31 06
communication@mairie-lacollesurloup.fr
FICHIERS PRESSE :
Dossier de presse, affiche et visuels HD disponibles sur :
http://www.lacollesurloup.fr/presse
Identifiants disponibles sur demande par mail à communication@mairielacollesurloup.fr
RENSEIGNEMENTS :
Office du tourisme
04 93 32 68 36
infos@ot-lacollesurloup.com
Venir à la manifestation :
En voiture
• Autoroute A8, depuis Marseille, sortie 47 « Vence ». Suivre la direction de Vence
puis
Saint-Paul par la D436.
• Autoroute A8, depuis Nice, sortie Cagnes-sur-Mer, suivre Vence sur la D336 puis
SaintPaul sur la D436.
Stationnement gratuit aux abords du village.
En bus
• Ligne 23 : Antibes > La Colle-sur-Loup
• Ligne 400 : Nice > Vence
• La ligne 233 : Vence > Sophia Antipolis
En train
• Arrêt gare de Cagnes-sur-Mer, puis bus ligne 400 Nice > Vence

www.lacollesurloup.fr
www.lacollesurloup-tourisme.com

