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L’ATNA vous propose  

la « Fête des Chrysanthèmes » 

à Lahr en Allemagne 
 

Samedi 27 Octobre 2018 
 

- 06 h 45 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : visite guidée de la ville de Lahr (D) 
  

LAHR est située au pied des contreforts ouest de la Forêt-Noire. 

Après la Seconde Guerre mondiale, les troupes d'occupation françaises en font la base 139  

de l'armée de l'air abritant le commandement du premier groupement aérien tactique.  

Après le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN décidé par De Gaulle en 1966, 

 elle sera reprise par les forces canadiennes jusqu'à leur départ en 1993 après la chute du mur de Berlin.  

La ville de Lahr est jumelée, depuis 1962, à la ville de Dole, en France. 
     

- Déjeuner « chrysanthème » dans un restaurant de la ville 
puis balade libre dans la ville à la découverte de « Chrysanthema Lahr 2018 » 

 

       
 

LA FLEUR D’OR, 

comme l’indique son nom venu du Grec, illumine nos brouillards de novembre. 

Elle est entrée sur la pointe des pieds dans l’Europe du XVIIe siècle sous forme de tout petit chrysanthème 

pompon. Le premier chrysanthème « à grandes fleurs » sera, quant à lui, rapporté d’Orient en 1789  

par un négociant marseillais, Pierre Blancard, voyageur curieux de plantes. 

 Mais c’est à la Belle Epoque qu’il connaît la gloire avec la vogue du style japonnais. 

Vous serez admiratifs devant les nombreuses variétés de cette plante  asiatique. 
 

puis retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s'élève à  64 euros 
(il comprend le transport, la visite guidée et le déjeuner, boissons comprises) 

  

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA  

21, rue Fabert à Terville -  : 03 82 88 47 75 jusqu'au 19 octobre 2018 
 

Le Conseil d’Administration 
Août 2018 

…/.. 
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