Allez à la
découverte
Le monde écologique de Floriade Expo 2022 vous inspire à

Profitez de votre
visite à Floriade
Expo 2022 pour
découvrir Almere

en découvrir davantage ? Venez visiter Almere, la ville la plus
récente des Pays-Bas, le cœur dynamique du Flevoland. Une ville
verte, et surtout l’emplacement où sera créé le nouveau quartier
urbain écologique Hortus pendant Floriade Expo 2022. Si vous
aimez l’architecture, vous n’en croirez pas vos yeux. Vous pourrez
réserver une visite guidée ou flâner vous-même au milieu de la
verdure et de l’architecture. Almere est un excellent exemple
pour de nombreuses villes du reste du monde dans le domaine de
la création de nature moderne, de l’architecture innovante et de
l’implication des habitants mêmes dans l’élaboration de leur ville.
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Découvrez les nombreuses facettes du Flevoland.
Pourquoi Floriade Expo 2022 a-t-elle choisi cette
province et pas une autre ? Nulle part ailleurs, vous ne
trouverez davantage d’espace pour de nouvelles idées,
dans cette province construite par l’Homme à partir du
néant, au moins quatre mètres en-dessous du niveau
de la mer, défendue par des kilomètres de digues.

Le Flevoland,
construit par des
humains pour
des humains

Terre
conçue,
terre
sauvage

Explorez la nature créée dans la plus grande zone de marais du parc national
Nieuw Land. Ou promenez-vous dans la plus grande forêt de feuillus des PaysBas. À l’époque, conçu sur une planche à dessin, aujourd’hui un polder sauvage
laissant libre cours à la nature. Une côte longue de 42 kilomètres, parsemée de
plusieurs plages (urbaines). Explorez ce paysage unique à vélo, en empruntant
les pistes cyclables aménagées sur plus de 400 kilomètres. Si le temps le
permet, plongez dans l’un des nombreux lacs de loisirs que vous rencontrerez
en chemin. Et qui sait, vous pourriez apercevoir l’un ou l’autre des résidents :
chevaux sauvages, cerfs, renards ou même le grand aigle de mer.

Aucun autre paysage des Pays-Bas ne respire autant le vingtième siècle

Architecture et
art paysagiste

que le Flevoland. Certaines villes contemporaines des polders sont des
musées d’architecture, où les plus grands architectes de renommée
mondiale, comme Rem Koolhaas, ont apposé leur signature. Ici, les
designers expérimentaux présentent leurs œuvres. Nulle part ailleurs,
vous ne pourrez découvrir autant d’art paysager en une seule journée.

floriade.com

Profitez de votre visite à Floriade Expo 2022 pour découvrir Almere et le Flevoland.
Pour plus d’informations, consultez : visitalmere.com & visitflevoland.nl
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Votre
curiosité
est-elle
aiguisée ?

