
Sainte-Maxime, le 4 janvier 2018 
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Le soleil en hiver sur la Côte d’Azur, des effluves parfumées de mimosa… 
Sainte-Maxime promet une ambiance festive autour de la « Fête du Mimosa ». 

 
 
La Fête du mimosa à Sainte-Maxime et ses coulisses autour du thème « Les Jeux Olympiques » 
Chaque année, Sainte-Maxime organise la traditionnelle Fête du Mimosa durant le premier week-end 
de février. Cette manifestation florale très attendue demande chaque année de plus en plus 
d’imagination afin de d’offrir un spectacle constamment renouvelé.  

Les chars fleuris : de leur conception à leur mise en fleur 
L’organisation de la Fête du Mimosa mobilise un grand nombre d’acteurs d’octobre à janvier, entre le 
choix du thème ou la fabrication des chars en structure en métal et treillage en fer. 
 
J-1 
Plus de 500 bénévoles s’activent le samedi pour une course contre la montre et jusqu’au bout de la nuit 
pour certains. Les uns effeuillent le mimosa, les autres tressent les brins et les fleurs fraîches sur le 
treillage en fer, méticuleusement, en respectant les couleurs et les formes.  
 
J-J 
Le matin : quelques bénévoles s’affairent autour des chars. Chacun rivalise d’élégance et d’audace pour 
les derniers embellissements. 
 
13h 
Les chars sont prêts. Les adultes et les enfants costumés prennent place et le cortège se dirige en 
centre-ville. Des milliers de spectateurs viennent assister au défilé du haut des tribunes ou en 
promenoir. Groupes musicaux, groupes déambulatoires ou visuels de tous ordres ajoutés à la bataille 
de confettis et des brins de mimosa assurent une joyeuse ambiance sur la promenade du bord de mer. 
 
Quelques chiffres 
4 tonnes de mimosa du Massif du Tanneron 
8600 fleurs fraîches du marché aux fleurs d’Hyères 
27 000 fleurs couleurs en crépon 
22 associations maximoises participantes 
+ de 500 bénévoles 
12 chars fleuris 
 
 
La Route du Mimosa… Un voyage parfumé à découvrir sur 130km ! 
Sainte-Maxime et les villes et villages devenus mythiques de la Côte d’Azur doivent leur succès à leur 
remarquable diversité et richesse. Dans ces terres d’exception, la Route du mimosa s’étend sur 130 km 
de Bormes les Mimosas à Grasse. Cet itinéraire touristique à découvrir de janvier à mars est 
typiquement le symbole d’une Côte d’Azur hivernale. 
www.routedumimosa.com  
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