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Communiqué de presse   Orléans, le jeudi 17 juillet 2014 

Mairie d’Orléans 

Ouverture du Critérium du dahlia 2014 
Au Parc Floral de La Source, Orléans - Loiret 

Avec le concours de professionnels du Dahlia, un critérium mettant en compétition une sélection de 47 
variétés sur les 173 présentées, est organisé à compter de la mi-juillet au Parc Floral de La Source, 
Orléans-Loiret.  

Chaque visiteur peut donc voter pour les 3 variétés qu'il préfère dans les catégories "variétés naines" 
et "variétés à grand développement", lesquelles sont identifiées dans le jardin par un point jaune sur 
l'étiquette.  

Le critérium du dahlia présente plusieurs intérêts : 
� Tout d'abord il incite le public à s'attarder dans le jardin, à prendre le temps d'observer les 

fleurs et permet à 5 d'entre eux de gagner des dahlias et/ou des parties de minigolf.  
� Ensuite c'est une façon ludique de suivre, pour les obtenteurs de dahlias, l'évolution des goûts 

du public pour pouvoir percevoir la tendance et esquisser les prochaines "collections".  
� Enfin c'est également l'opportunité, pour l'équipe du Parc Floral, de recueillir l'avis des 

visiteurs dans le but de comprendre et de satisfaire au mieux les attentes du public. 

Le dahlia, roi de l'été au Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret
Longtemps nommés "chichipatli" les dahlias, plantes tubéreuses originaires des hauts plateaux 
mexicains, arborent des couleurs chatoyantes. 
Présentés dans un jardin circulaire, les carrés de dahlias alternent avec des bandes de gazon jouant 
ainsi des contrastes entre l'uni vert de la pelouse et les couleurs panachées des fleurs. En effet toutes 
les couleurs, à l'exception d'une seule : le bleu, sont présentes et se déclinent sur autant de fleurs de 
formes différentes : dahlia pompon, dahlia simple, dahlia à fleurs d'anémone, dahlia cactus, dahlia à 
collerette...  

En fleurs jusqu'aux premières gelées les dahlias vont enchanter le Parc Floral de la Source 
tout l'été. 
Cette saison, dans le jardin qui leur est réservé 
à l'arrière de la roseraie, 173 variétés de dahlias 
d'obtenteurs français ou étrangers sont 
présentées dans un joyeux mélange de couleurs 
et de formes. D'autres dahlias agrémentent 
également les massifs estivaux ainsi que les 
rubans de vivaces. Le public pourra profiter de 
leur floraison jusqu'aux premières gelées.  

INFOS PRATIQUES 
La participation au critérium du dahlia est 
gratuite pour les détenteurs d'un titre d'entrée 
valide au Parc Floral - Bulletin disponible 
directement au jardin de dahlias. 
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Et si vous passiez la soirée au jardin ? 
Le 19 juillet, le Parc Floral est à vous le 
temps d'un pique-nique, d'un spectacle 
et d'une promenade à la lueur d'un 
lampion ! 

Habituellement fermé à 19h, le Parc Floral joue les 
prolongations le 3e samedi du mois entre mai et 
septembre. Lors de ces soirées exceptionnelles vous 
pouvez ainsi accéder au parc jusqu'à 21h30, au lieu de 
18h en temps habituel, et profiter de la douceur d'une 
soirée d'été et de la quiétude des lieux jusqu'à 23h. 
Un spectacle, humoristique et familial, est proposé à 20h30 et un lampion est offert à la tombée du 
jour pour vous accompagner dans votre découverte nocturne du site. 
Pelouses et mobilier de jardin sont à disposition des amateurs de pique-nique.  

Le 19 juillet à 20h30, Compagnie Improviz Les pirates de l'air 
Vous aimez l’Opérette, les tubes de la FM, les chansons de toujours ? Quand les Pirates de l’Airs sont 
passés par là, Mexico devient “Mes Chicots”, “La Belle de Cadix” est changée en “la Belle et son 
Caddie”, “Massey Ferguson” remplace “Harley Davidson”, et “la Motarde de Dijon” s’est emparée de 
“l’Homme à la Moto”... Dans un registre plus actuel, “Y Gotta Feeling” des Black Eyed Peas devient 
“Agathe est Vilaine” ou “Dingue dingue dingue” de Christophe Maé devient “Dinde dinde dinde” de 
Christophe Maïté (fils de la célèbre cuisinière)… Compositions Hilarantes, chansons de Boby 
Lapointe, ou de Didier Bénuro, sont aussi interprétées sur une gestuelle burlesque et pétillante. Le 
tout est joué en direct avec guitares acoustiques et électriques, castagnettes, tambourin, caisse claire, 
poêles à frire, klaxons, washboard, violon, percussions vocales, poulet rôti... 
Magie humoristique et sketches inédits entrent aussi dans ce Show de 1h30 ou l’on rit toutes les 20 
secondes !  
INFOS PRATIQUES 
Le 19 juillet, le Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret est ouvert de 10h à 23h, dernière entrée et 
fermeture des caisses à 21h30. 
Rendez-vous directement sur la grande plaine à 20h30. 

Spectacul'air : le dernier dimanche du 
mois divertissez-vous en famille lors des 
spectacles jeunes publics programmés en 
plein-air au Parc Floral de la Source, 
Orléans-Loiret 

Lors des précédentes saisons, vous avez plébiscité les 
spectacles de la Compagnie Lettre : Lombric Fourchu 
héros du potager, Lombric fourchu est amoureux d'une 
étoile et Lombric fourchu éteint la lumière ; cette année une nouvelle thématique mais toujours le 
même duo jardinier-vers de terre (Lombric fourchu) pour ravir les enfants à partir de 4 ans et les plus 
grands.  
Dimanche 27 juillet prochain, Lombric fourchu casse la graine à l’occasion d’un spectacle 
magique et humoristique. Magique parce que la nature est une merveille et que rien ne vaut un 
spécialiste de la magie pour nous faire toucher du doigt l’incroyable transformation de la graine en 
fruit. Humoristique parce que le gaspillage alimentaire, c’est pas drôle. Donc autant en rire et terminer 
son assiette. C’est un spectacle musical aussi. Un peu de Jazz pour les bons conseils, un poétique 
berceuse pour clore les fleurs et une chanson...complètement râpée !  
INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous directement sur la grande plaine à 15h30. 
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Quand les favorites tiennent salon... 

Installez-vous sur l'herbe ou dans l'un des fauteuils de jardin à disposition et laissez-vous aller ! 
Oreilles grandes ouvertes, brise légère, rayon de soleil et la douce voix d'Anne-Marie Royer-Pantin 
vous emmènent pour un voyage dans le temps et dans les jardins du Loiret. 
Dimanche 10 Août, 15h30 – Conférence : Questions d’étiquettes 
Variétés venues de très loin, botanistes-voyageurs passionnés, herbiers fabuleux, classifications 
savantes : quand l’Orléanais était terre d’acclimatation et d’expérimentation d’essences et de fleurs 
nouvelles. 

Les prochains rendez-vous : 
Dimanche 21 septembre, 15h30 : Entre vie de château et raffinement de la table, les glacières du 
Loiret ;  
Dimanche 12 octobre, 15h30 : A la table des rois, les petits plats dans les grands ;  

INFOS PRATIQUES 
Les conférences sont gratuites pour les détenteurs d’un titre d’entrée valide au Parc Floral. 
Rendez-vous directement sur la grande plaine. 

Le Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret est actuellement ouvert de 10h à 19h, dernière entrée et 
fermeture des caisses à 18h. 
A partir du 29/09 et jusqu'au 09/11 : ouverture de 10h à 18h, dernière entrée et fermeture des caisses 
à 17h. 
Entrée adulte plein tarif 6 €, enfant de 6 à 16 ans 4 €, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. 


