
 

La Société de Développement de Gruyères-Moléson-Broc (SDGMB) et les SIV de l’Intyamon ont le plaisir de 

collaborer ensemble pour l’organisation de la 4ème édition du concours de la Route des fleurs qui aura lieu de 

juin à août 2021.  

Le concours est gratuit et s’étend aux villages des communes de Gruyères, Broc, Le Pâquier, Bas-Intyamon, 

Haut-Intyamon et Grandvillard.  

Il est ouvert à tous : privés, collectivités, entreprises, commerces, etc.  
 

Le concours est divisé en deux catégories:  

• Façades et parterres (pour les maisons) 

• Balcons et fenêtres (pour les appartements) 
 

L’inscription est simple, il vous suffit de compléter le bulletin d’inscription ci-après et de le retourner jusqu’au  

31 mai 2021 à l’Office du Tourisme de Gruyères.  
 

Vous recevrez une confirmation d’inscription, ainsi que les deux dates de passage du Jury. Lors de ses deux 

visites, le jury notera les décorations florales selon les critères d’évaluation suivants:  

• La vue d’ensemble depuis l’espace public, 

• La qualité, la diversité et l’entretien des végétaux utilisés, 

• L’harmonie des formes et des couleurs dans la recherche de l’originalité et de l’innovation. 



Outre le jury, les organisateurs du concours invitent tous les curieux à faire le tour des quartiers et à pren-

dre part à la Route des fleurs grâce à un concours photos qui sera lancé dès le mois de juin.  

À l’issu du concours, tous les participants sont conviés à une remise des prix est prévue à la fin du mois 

d’août 2021 devant l’Office du Tourisme à Gruyères. Les jurys remettront les prix suivants:  

• 1er rang de la catégorie façades et parterres 

• 1er rang de la catégorie balcons et fenêtres 

• Prix du public (via le concours photos) 

• Coup de cœur du jury 

 

Formulaire à retourner jusqu’au 31 mai 2021 à:  

Office du Tourisme de Gruyères,  Rue du Bourg 1, 1663 Gruyères ou par e-mail: gruyeres@la-gruyere.ch 

Egalement possible de s’inscrire par téléphone au 0848 424 424. 

N’hésitez par à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations ou si vous avez des questions.  
   

Nom et prénom.................................................................................. ………………………………………………. 

 

Adresse  ...............................................................................................................................................   

 

N° Tél.  ...................................................................................................................................................  

 

Adresse e-mail ............................................... ……………………………………………………………………………………. 

Catégorie :        Façades et parterres (Maison)       

 Balcons et fenêtres (Appartement) 
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