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Les "Villes et Villages Fleuris" du département à l’honneur
au 8ème Salon Délices de Plantes
sur le thème "Allons voir si la rose…"
Cesson-Sévigné – Parc du Centre Culturel
les 19 et 20 septembre 2015
Très impliqué par la valorisation des communes, le Comité
Départemental du Tourisme Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine, en
charge du Label "Villes et Villages fleuris", organise colloques,
conférences, voyages de sensibilisation autour de ce thème
fédérateur, permettant aux communes de se rencontrer entreelles, pour œuvrer en faveur de la valorisation de notre
territoire. Après une conférence sur la gestion différenciée des
espaces verts publics, en mai, un voyage de sensibilisation, en
juin, à CHEDIGNY, petite commune d’Indre-et-Loire, à la fois
labellisée "4 Fleurs" et "Jardin Remarquable", le CDT a présenté,
cet été, en toute logique, une candidature au label
"Département Fleuri", décerné par Le Conseil National des Villes
et Villages fleuris (Résultats début 2016).
Dans cette dynamique, pour la deuxième année consécutive, le CDT va fédérer un stand "Villes et villages
fleuris" au salon "Délices de plantes" qui se déroulera ce week-end à Cesson-Sévigné, en collaboration
avec les communes de Bédée, Chantepie, La Chapelle-Thouarault, Cesson-Sévigné, Chartres-de-Bretagne,
Fougères, et Liffré.
L’objectif : aller à la rencontre d’un public attaché au patrimoine naturel et architectural, assurer la
promotion des 41 communes labellisées "Villes et Villages fleuris" du département, des jardins, des
Espaces naturels départementaux, de la randonnée, des voies vertes…
Afin de communiquer au mieux sur ce thème, le CDT a souhaité proposer aux 352 communes du
département des invitations gratuites. Les municipalités, qui en ont fait la demande, auront la possibilité
de rencontrer les communes labellisées "Villes et Villages fleuris" exposantes sur ce salon aux côtés du
CDT, et de venir échanger avec le jury départemental des Villes et villages fleuris. Pour ceux qui ne la
connaissent pas encore, les visiteurs pourront découvrir la rose "Eclat de Haute-Bretagne", effigie de notre
destination, créée par le rosiériste liffréen, Michel ADAM
Lors de cette manifestation, la plus importante sur la région, près de 120 professionnels de l’horticulture et
de l’aménagement paysager sont d’ores et déjà annoncés. Tout au long de ce salon, diverses conférences
seront proposées par la Société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine, organisatrice de cet évènement.
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