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Journée dans le Gers – Marché aux Fleurs de Fourcès
Samedi 23 avril 2016
Nous vous proposons d’aller à Fourcès à l’occasion du 41ème Marché aux Fleurs
organisé dans l’unique village rond de Gascogne (Nord Ouest du Gers).
La bastide se transforme en une extraordinaire et gigantesque composition florale.
Ce marché attire plus de 75 producteurs, horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes,
artisans d’art floral, etc … il s’agit du plus grand marché aux fleurs du Sud-Ouest.
Cette année le thème décoratif demandé aux exposants est « Le Brésil » pour célébrer
les prochains Jeux Olympiques.
Fourcès est homologué parmi les« Plus beaux villages de France », il possède des maisons
à colombages avec arcades et couverts autour de la place centrale circulaire.

Déjeuner au restaurant « Les Jardins de la Baïse » à Condom
pour déguster le menu suivant :
Salade maraîchère et son toast de bloc de foie gras de canard
Longe de cochon longuement braisée, sauce forestière
Craquant crème brûlée aux fruits rouges
Vins et café

Visite du jardin du Grand Chêne à Larroque-Engalin
Jardin privé de 7.000 m2 ouvert à la visite depuis 2014.
Créé il y a une vingtaine d’années et amélioré durant ces 10 dernières années.
Collection de pivoines arbustives, 300 rosiers grimpants et anglais.
Différents thèmes de jardins : zen, sec, médiéval, potager, plantes « vagabondes »,
grands mixed borders de 20 mètres de long, 5 bassins, pergola, etc …
NB : les droits d’entrée sont reversés à l’ONG Handicap International
Comptant sur votre présence, recevez, chères et chers adhérent(e)s, nos sincères salutations.
Le Président, Christian Bouffard

Informations et inscription auprès de la Société d’Horticulture de la Gironde
avant le 10 avril 2016 (Par courrier, par mail ou par téléphone le mardi après-midi)

