
GÉRARDMER : Samedi 15 et dimanche 16 AVRIL 2023
2 JOURNÉES INOUBLIABLES dans les Vosges

Samedi 15 : Journée et NUIT du piquage
La veille du prestigieux CORSO FLEURI, décorez vous-même (jusqu’au bout de la nuit) les chars entourés
de groupes musicaux qui animeront les sites de piquage et les rues de Gérardmer.
Pour cela, vous disposez de millions de jonquilles, cueillies par les écoliers et membres d’associations.
D’autres produits naturels complémentaires sont utilisés par les constructeurs.

Dimanche 16 : C’est le 50ème CORSO créé depuis 1935
Résultant de l’ingéniosité du travail de toute une population, découvrez Gérardmer paré de jonquilles.
Comme des dizaines de milliers de visiteurs  vous convergez vers la Perle des Vosges pour admirer le
superbe  CORSO  composé  d’une  trentaine  de  chars  et  vingtaine  de  groupes  musicaux  nationaux  et
internationaux.

LE CORSO FLEURI
Dimanche, fermeture à la circulation du centre ville dès 7 h

Dès 10 h, les chars sont exposés sur le circuit urbain de 2,5 km, découvrez-les en toute liberté
14h30 PRÉCISES      : C’est parti pour    + de 2 h de spectacle   

NOUVEAU : BILLETTERIE EN LIGNE à compter du 01/09/22
Toutes nos offres détaillées sur www.sdfge.fr

Billets imprimables ou téléchargeables sur smartphone à présenter aux 13 points de contrôles d’accès
au corso dont 5 guichets «caisse » pour la vente sur place dimanche 16 avril 2023

TARIFS
Tarif préférentiel : 17 € en prévente sur site web jusqu’au samedi 15 avril minuit 
Tarif de l’entrée le dimanche 16 avril : 20 €. Gratuité pour les moins de 10 ans
Possibilité de 10 000 places assises quelque soit l’âge dans la limite des disponibilités
Bancs : 8 €, Tribunes coques : 16 €, Tribunes OR, ARGENT ou EST : 20 € 
Plan et réservations sur https://sdfge.fr ou scannez le QR CODE ci-contre

Chaque site dispose d’espaces réservés aux personnes à mobilité réduite
TARIFS GROUPES

15,50 € dès 20 entrées payantes + 1 entrée offerte par tranche de 50.
Possibilité de repas avec boisson le dimanche midi à l’Espace lac 25 € pré acheté en ligne dans la limite des 
disponibilités.

PROGRAMME OFFICIEL
Petit guide Collector d’informations sur l’historique de la fête, les différents sites de piquage, les chars, les
formations musicales, le plan du circuit, les emplacements des tribunes, les points d’accès, les urgences, les
toilettes etc..
Vendu 4 € tout le week-end de la fête en ville et à l’office du tourisme mais aussi en ligne avec vos billets,
vous le récupèrez à votre arrivée à l’un des 13 points d’accès au corso avec votre billet.

AUTOMOBILISTES
Nos parkings GRATUITS accueillent des milliers de véhicules. Plus tôt vous arrivez, au plus près du circuit
vous serez. A la fin du corso, les chars sont exposés sur différents sites. Prenez le temps de les admirer une
fois encore et vous éviterez les bouchons aux sorties de Gérardmer.

CAMPING-CARISTES
Vous stationnez EXCLUSIVEMENT sur le parking de la Mauselaine (au pied des pistes). Une  navette gratuite
est mise en place du samedi au dimanche de 10 h à 20h. AUCUN STATIONNEMENT NE SERA AUTORISÉ en
dehors de ce parking dédié sous peine d’enlèvement et verbalisation.

SÉCURITÉ
Pour une belle réussite de la fête, MERCI DE RESPECTER les consignes de sécurité mises en place par les 
services d’ordre publics et privés.

AUCUN BILLET NE SERA REMBOURSÉ

sauf souscription de l’OPTION ASSURANCE disponible uniquement en ligne

https://sdfge.fr/

