
       Lancer une opération "géranium" et 

sensibiliser les gens sur l'importance de 

fleurir notre village.

       Maintenir et perpétuer une tradition 

qui date des années 1930, "Grimentz 

village pittoresque et fleuri ".

       Créer une dynamique autour des 

géraniums et motiver les personnes qui 

fleurissent à garder notre mythique 

village fleuri.

Développer l'art floral, rechercher des partenariats et des collaborations.

Notre rêve un peu fou, un géranium sur chaque balcon d'ici à l'été 2020.

Christine Torche Pierre-Marie Epiney

       Lorsque Grimentz construisit sa première église en 1831, on raconte que les 

Marie-Paule Solioz Carole Salamin-Post Miriam Fehling dames du village étaient tellement contentes de ne plus descendre à Vissoie, qu'elles 

078 714 84 60 078 809 61 87 commencèrent à garder des plantes sur leur blacon pour décorer l'église. C'est de 

cette époque que datent les géraniums aux fenêtres de Grimentz.

       En 1930, la Société de Développement s'est crée et a commencé à organiser un 

prix des fleurs. Chaque année a lieu le concours des balcons fleuris. La remise des 

prix se faisait jusqu'en 2010 le 16 août, jour de la fête patronale. Après la fusion des 

communes d'Anniviers le prix des fleurs a été déplacé  dès 2011 au 15 août pour des 

raisons pratiques. Les prix sont symboliques, mais chacun est attaché à cette tradi-

tion et au plaisir d'avoir des fleurs à son balcon.

grimentz@anniviers.ch 3961 Grimentz  Tél.+41 27 476 17 00

Les horticulteurs de la région

Opération Géranium

Rue du Village 6

Anniviers Tourisme

www.valdanniviers.ch/operation-geranium OPÉRATION GÉRANIUM

Les buts de notre association

Les jardiniers de l'opération

079 321 00 94 079 358 35 78

079 861 62 33

gmpsolioz@netplus.ch carolesalamin@hotmail.com miriam@miggins.ch

Un peu d'histoire (par Jean et Amélie Vouardoux)

paul.epiney@bluewin.ch torchemercier@netplus.ch pmepiney@netplus.ch

Paul Epiney

079 261 72 16
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Contacts personnalisés avec les propriétaires et les locataires      "Les plus beaux villages de Suisse” est une association indépendante 

Propositions d’achat de fleurs et commande sur la page internet née en 2015 avec l’objectif de préserver, promouvoir et rallier sous forme d’un réseau

Propositions de bacs à fleurs garnis, selon offre des horticulteurs de la région touristique les communes adhérentes qui, répondant aux critères établis dans

Organisation de la mise en place de bacs à fleurs et de jardinières la charte de qualité, sont classées comme telles.      

Recherche de bénévoles pour l’arrosage, "formation de team" par quartiers      Depuis 2017 l’association est membre de la fédération internationale

Organisation du marché du géranium le samedi 2 juin 2018 des "Plus beaux Villages de la Terre ».

Revalorisation du concours des balcons fleuris du 15 août 2018

Propositions de jardinières en bois par les artisans-menuisiers du village

Collaboration avec les instances publiques et touristiques

Création d’une page sur le site internet d'Anniviers Tourisme

     Afin de soutenir "l'Opération Géranium", les artisans-menuisiers "Grimentzards"

s’associent pour vous proposer une action à prix spéciaux sur les jardinières Photo Paulon Massy

traditionnelles en bois.

     Le prix unitaire départ atelier comprend : La jardinière en mélèze avec petites 

damettes chantournées, dessin à choix. 

     Les crochets de support en métal noircis pour les balcons ou consoles en bois valaisan à être admis dans le réseau "les plus beaux villages de Suisse"

pour façades.

     N’hésitez pas à contacter l’un des artisans-menuisiers pour toutes demandes,  à définir une charte de qualité pour que subsiste dans le futur l'héritage exceptionnel 

offres ou conditions spéciales pour de plus grandes quantités. que nous ont légué nos ancêtres.

NOTRE  ACTION SPÉCIALE :

JARDINIÈRE  pour bac de 60 cm, longueur env. 70 cm                 350.00 CHF culturel et environnemental avec les besoins de développement touristique.

JARDINIÈRE  pour bac de 80 cm, longueur env.  90 cm                 380.00 CHF

JARDINIÈRE  pour bac de 120 cm, longueur env. 130 cm                 410.00 CHF

 THEYTAZ

Grimentz - Anniviers - Vs

"GRIMENTZ"

     Sauvegarder et promouvoir notre magnifique village qui est le troisième village

OPÉRATION GÉRANIUM

     Sensibiliser l’opinion publique sur l’existence de notre association et contribuer

     Accroître au sein de la population la notion de concilier le respect du patrimoine 

Notre engagement "Un des plus beaux Villages de Suisse"

Les artisans de Grimentz 

Nos objectifs

079 204 39 75

menuiserie-theytaz@bluewin.ch

Menuiserie-ébénisterie

Grimentz - Anniviers - Vs

CRÉABOISMENUISERIE

MASSY SA

Grimentz - Anniviers - Vs

078 601 09 77

info@meuiserie-massy.ch

079 650 98 78

creabois@netplus.ch

MENUISERIE
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