
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En l’espace d’une heure environ nous visiterons différents pays et des manifestations 
passionnantes.  
 
 
- Ainsi Menton où se tient tous les ans la fête du citron, une exposition et un corso attirant la 
grande foule pour admirer des scènes et des chars superbes. 
 
- À Gérardmer, dans les Vosges, le printemps se manifeste par la floraison de milliers de 
jonquilles que les locaux savent mettre en scène dans un cortège original. 
 
- Le 1er mai n’est pas seulement la fête du Travail, la célébration de l’arbre de mai, un rite 
ancestral, donne lieu à des festivités afin d’accueillir dignement le printemps. 
 
- La famille des cucurbitacées est très étendue, nous verrons ce que des esprits inventifs 
ont mis en place ; apprenez à mettre en valeur courges et autres citrouilles. 
 
- En Alsace on ne fête pas seulement Noël, Pâques aussi fait partie des moments festifs où 
l’on décore les maisons et les vitrines ; en outre plusieurs communes font partie de la sélection 
des plus beaux villages de France, des villages préférés des Français, ou des villages fleuris 
4 fleurs que nous évoquons en image. 
 
- Les trolls et les gnomes peuplent la Norvège où l’eau est omniprésente, que ce soit dans les 
chutes ou les profonds fiords, tandis que les églises en bois debout sont vraiment particulières. 
 
- Lorsqu’on parle de tulipes, c’est aux Pays-Bas que l’on pense en premier lieu et au 
Keukenhof, un parc unique consacré aux fleurs issues de bulbes où l’on est accueilli par une 
féerie de couleurs. 
 
- Découvrir ou redécouvrir Venise est toujours un enchantement, la Sérénissime si différente 
des autres cités vit au rythme de ses canaux ; ici pas de voiture, par contre des bateaux et des 
vaporeto, mais aussi un carnaval hors normes, sans fanfare, simplement d’une rare élégance.  
 
 
Et pour finir, si vous êtes gentils, une jeune fille de bonne famille vous apprendra 
comment elle passe des vacances « enrichissantes ». Truculent ! 
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