
FLORALIES INTERNATIONALES 

NANTES 

Valeur: 1 AO F 

Couleurs: violet, jaune bleu-vert 

25 timbres à la feuille 

VENTE 

anticipée, le 7 mai 1977, à NANTES; 

générale, le 9 mai 1977. 

Nantes est la seule ville de France qui ait la charge et 
l'honneur de présenter, pour la quatrième fois, cette mani
festation de renommée internationale qui fera d'elle, du 
12 au 23 mai 1977, « la Capitale mondiale de la Fleur». 

C'est la consécration des succès antérieurs. Les Floralies 
internationales se tinrent en effet, en 1956 et 1963, sur 
le Champ de Mars de cette ville. En 1971, elles accueil
lirent près de 450 000 visiteurs sur le nouveau parc régio
nal des expositions de la Beaujoire, où se déroulent désor
mais toutes les grandes manifestations. 

Situé à l'est du cœur de Nantes, c'est un vaste complexe 
qui s'étend sur 25 hectares. Il est bordé par l'Erdre, affluent 
de la Loire, et prolongé par de vastes ondulations, cou
vertes de prairies et plantées d'arbres. 

Des terrasses successives permettent aux visiteurs 
d'embrasser la majeure partie des perspectives. Des jeux 
de lumière et d'eau se marient dans le bassin descendant 
en gradins vers la rivière. 

Les surfaces couvertes s'ordonnent autour d'un Palais 
des Congrès, construction hardie où l'on peut accéder par 
le niveau « mezzanine». Une immense salle s'ouvre ensuite, 
puis au niveau « rivière», une surface admettant les plus 
vastes présentations. 

Le clou du Parc est sans doute « le Vallon », créé et 
aménagé en 1971, le long d'un ruisseau, élargi en lac et 
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agrémenté de gués et de cascades. Les arbres existants 
ont été conservés dans leur site; ils ont été étoffés par 
de nombreuses collections de végétaux rares qui en font 
un jardin de rêve. 

Cet harmonieux équilibre entre espaces de plein air et 
surfaces bâties est càpable en même temps d'exposer les 
espèces les plus délicates, d'organiser des reconstitutions 
naturelles, de réunir l'élite des spécialistes de l'horti
culture. 

Il a aussi le mérite de constituer en permanence un 
élément majeur de l'embellissement d'une ville, qui possède 
par ailleurs plus de 300 hectares d'espaces verts et qui 
est classée hors concours dans la campagne pour le fleu
rissement. 

Tel est le cadre idéal des IV·s Floralies internationales 
de Nantes. Elles vont accueillir, pour le plus grand plaisir 
des visiteurs, les participations françaises et étrangères, 
réparties dans les différentes divisions: ornementale, 
scientifique, industrielle et commerciale. 

L'inauguration sera marquée par la présentation d'une 
nouvelle variété de rose. Cette plante à grande résistance 
et floraison abondante, créée au cap d'Antibes et sélec
tionnée à Bagatelle, porte le nom d'Anne de Bretagne, à 

l'occasion du demi-millénaire de sa naissance. 
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