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Epreuve de concours

Chères visiteuses, chers visiteurs,

Nous vous souhaitons la bienvenue aux Championnat suisse des horticulteurs-paysagistes 2020!

Chaque jour du concours, les concurrents créeront un nouveau jardin. Le premier jour, chaque équipe mettra en place les 
éléments basiques du jardin, et ceux-ci seront complétés les jours suivants.

Les plans des jardins à réaliser font un clin d‘œil à la ville chinoise de Shangai, où se tiendront les WordSkills 2021. Les res-
ponsables du projet se sont inspirés des vastes et pittoresques paysages de ce grand pays.

Pendant ces trois jours, les concurrents nous feront voyager à travers la Chine, ses diverses régions et curiosités. Le tableau 
final montrera un jardin chinois typique, au milieu de la métropole Shanghai.

Nous souhaitons beaucoup de plaisir.

1er jour de compétition „la grande muraille de Chine“

Le début du concours nous rappellera la grande muraille. Cette mer-
veille imposante sera représentée par un mur niché dans un paysage de 
rizières.

2e jour de compétition „la route de la soie & Yang-Tsé“

Nous ferons une étape sur la route de la soie, en longeant le plus im-
portant fleuve chinois, le Yang-Tsé.  Pour symboliser la rivière, les jeu-
nes paysagistes construiront un étang allongé ainsi qu’une source.

Près de la rivière, la végétation deviendra plus variée et nous nous rap-
prochons visiblement de la civilisation.

3e jour de compétition „Shanghai“

Notre compétition se terminera dans la plus grande ville de Chine, 
Shanghai. 

Nous passerons un portique chinois et déboucherons sur un jardin avec 
un pont de bois et une terrasse.

Garni de plantes asiatiques, d’un bonsaï et d’une flore de saison luxuri-
ante, ce jardin nous invitera à nous reposer de ces trois jours de  
voyage.
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