
Animation musicale dans les rues de la ville, animation DJ en soirée avec Marco  
Solvedo, grand feu d’artifice tiré depuis Superbagnères, et de nombreuses surprises...

PROGRAMME



Concours des « Balcons, maisons 
et vitrines fleuris 2020 »

Vous avez la main verte, vous êtes 
passionnés de végétaux ? Ce concours 
est pour vous ! N’hésitez plus et inscrivez-
vous au Concours des Balcons, Maisons 
et vitrines fleuris organisé par La Mairie et 
Luchon Passion. Le jury viendra découvrir 
vos réalisations végétales le samedi 22 
août, entre 9h et 11h.
Ce concours est ouvert aux habitants 
et commerçants de la commune. Les 
inscriptions se font jusqu’au jeudi 20 août.
Inscription via le formulaire sur  
www.mairie-luchon.fr ou à l’accueil de 
la mairie.
Nombreux lots à gagner (baptême en 
parapente, chèques cadeaux, mini-golf...)

Concours de dessin
Dans votre cour, votre jardin, près de chez 
vous, invitez votre enfant à observer toutes 
ces fleurs, avec cette diversité de formes et de 
couleurs ! Prendre conscience de la beauté 

de la nature, prendre le temps de l’observer, 
de s’émerveiller encore et toujours, c’est un 
formidable moyen de les intéresser à la 
nature ! Demandez ensuite à votre enfant de 
participer à notre concours et transmettez-
nous son plus beau dessin sur le thème :  
Luchon, une histoire de fleur. Déposez vos 
dessins à l’accueil de la Mairie avant le jeudi 
20 août. Indiquez au dos du dessin le nom 
et prénom de l’enfant, ainsi qu’un contact 
téléphonique. Les dessins seront exposés 
sous les arcades des thermes. Chacun des 
gagnants sera ensuite individuellement 
averti. 
Nombreux lots à gagner (baptême en 
planeur, chèques cadeaux, mini-golf...)

Jeu de piste  
Parvis de la Mairie

Le jeu de piste sur le thème des fleurs est 
mis en place avec un parcours à travers la 
ville de 14h à 18h. Il s’agit de découvrir 
à travers devinettes, rébus et charades, ce 
qui se cache derrière l’énigme proposée.

L a traditionnelle Fête des Fleurs de Luchon 
ne pourra pas avoir lieu cette année. 
Pour la remplacer, Luchon en Fleurs, un 

événement autour de la fleur qui aura lieu le 
samedi 22 août. Un rendez-vous unique où 
promenade rimera avec découvertes, plaisirs, 
senteurs et couleurs, pour cette date aussi 
importante aux yeux de tous les Luchonnais. 
La municipalité en collaboration avec les 
commerçants et associations a pensé offrir une 
journée sur le thème de la fleur, en lieu et place 
de la Fête des Fleurs.
Luchon en Fleurs sera un événement festif tout en respectant le protocole sanitaire en 
vigueur. Le port du masque sera obligatoire. Vous pourrez le retirer à partir du moment 
où vous serez installés à une table dans un bar, brasserie ou restaurant pour consommer. 
Pour éviter tout regroupement ou un effet de foule, cette journée sera répartie sur 
plusieurs événements et animations dans plusieurs points disséminés dans la ville.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME POUR CETTE JOURNÉE UNIQUE :



Baladez-vous dans la ville  
et admirez une dizaine  
de structures fleuries 

Vous retrouverez une atmosphère riche 
d’histoires et de couleurs en profitant 
des nombreuses compositions fleuries 
disséminées dans la ville. Vous pourrez 
contempler le travail remarquable des 
services de la ville avec la création d’une 
structure majestueuse qui sera à l’avenir 
installée à demeure sur la commune. Pour 
les plus curieux, rendez-vous au Parc des 
Thermes afin de voir comment est réalisé le 
fleurissement d’un char de la fête des fleurs 
(toute la journée).

 
Retraite des Guides à Cheval  
et des groupes folkloriques 

Allée d’Étigny

Les festivités débuteront dès 16h avec 
nos groupes folkloriques qui défileront 
de la place du Comminges en direction 
du Parc des Thermes avec des danses et 
spectacles dont ils ont le secret.

Concert de Jim Bergson  
Place Joffre

À partir de 16h30, rendez-vous place 
Joffre pour le premier concert de la 
journée avec un artiste original. Jim 
Bergson présente une musique aux allures 
de rencontres, entre ballades entêtantes 
et riffs saturés. Cette musique, Jim la 
porte avant tout de sa voix et armé de 
sa guitare, tantôt électrique ou acoustique 
pour vous embarquer en douceur vers des 
sentiers aux influences définitivement Folk 
music. Un univers introspectif qui invite 
au voyage, où s’entrechoquent émotion et 
énergie, largement inspiré par des artistes 
comme Neil Young, Bon Iver, Nathaniel 
Rateliff, Eddie Vedder ou Ryan Adams…

Découvrez l’histoire de la Fête  
des Fleurs – Square Lauret

De 14h à 18h, l’histoire de la Fête des 
Fleurs contée par Christian de Miegeville. 
Illustrée de photographies d’époque, ce 
parcours à travers le temps est raconté en 
une vingtaine de minutes, avec plusieurs 
interventions tout au long de la journée.
Les horaires des conférences :  
14h/14h30/15h/15h30/16h/ 
17h/17h30.



Quizz et culture générale  
Square Lauret

Participez à un quizz et testez vos 
connaissances sur la Fête des Fleurs, entre 
chaque conférence sur l’histoire de la Fête 
des Fleurs et gagnez de nombreux lots.
Les horaires des quizz : 14h20/14h50/ 
15h20/15h50/16h50/17h20/17h50

Concert de Brasilic  
Parc des thermes

Découvrez Lucas Madi et le groupe 
Brasilic qui chante en trio des chansons 
de grands compositeurs de musique 
populaire brésilienne moderne. Dès 
17h30, venez écouter sa musique 
enivrante au Parc des Thermes.

Soirée DJ par Marco Solvedo  
Kiosque des Thermes

Les noctambules, amateurs et passionnés 
de musique électronique peuvent avoir 
le sourire. Dès 20h, retrouvez Marco 
Solvedo. Un nom que l’on voit à l’affiche 
de plus en plus souvent dans les soirées 
luchonnaises. Son style surprenant de par 
ses enchaînements énergiques, un brin 
cocasse, qui s’inspire des plus grands.

 Animations des commerçants  
Dans la ville

Tout au long de cette journée vous aurez 
un grand choix d’activités et de loisirs. 
Vous pourrez également profiter des 
animations de nos commerçants qui ne 
manquent pas d’imagination et d’idées 
pour animer cette belle journée tels que Le 
Bon Accueil, Les Galeries Gourmandes, 
Le Pountet, Le Bellevue, Le Café de la 
Paix, Le Montagnard, Le Métropole... 
Braderie des commerçants Luchon 
Passion du 15 au 22 août.
 
Feu d’artifice du Pays de Luchon

Pour clôturer cette journée sur le thème de 
la fleur, un feu d’artifice sera tiré depuis 
Superbagnères. Pour admirer le spectacle 
selon les règles sanitaires en vigueur, le 
public pourra voir le feu depuis tout le 
Pays de Luchon. Le public est invité à 
se répartir sur les nombreux lieux où le 
spectacle sera visible : parc du casino 
de Luchon, lac de Badech et les villages 
avoisinants Luchon. Dès 23h, le ciel 
de Luchon-Superbagnères s’illuminera 
de mille feux. En cas de mauvaises 
conditions météorologiques sur le plateau 
de Superbagnères, le feu sera tiré depuis 
le village de Sode.
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