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DIMANCHES VERTS

Dimanche 28 avril à partir de 10h

VISITE : DÉCOUVERTE DU PARC COLBERT 
LA SOURCE
 
 Parc Colbert La Source
 Adultes et enfants à partir de 8 ans
 Animée par le Service des Parcs 
 et Jardins Ville de Tours
 Gratuit

Une visite exceptionnelle pour un lieu particulier 
empreint de repos et de contemplation grâce à 
l’intimité ressentie à travers l’agencement subtil 
des végétaux. Propriété des Sœurs Franciscaines, 
créé au XIXème siècle, ce parc est entretenu par les 
jardiniers de la Ville est ouvert au public.
De style paysager, il renferme des cèdres 
centenaires, un séquoia replanté, un magnifique 
ginkgo et un houx remarquable. Des plantes 
vivaces y fleurissent au cours des saisons. La 
source à l’eau limpide qu’il est possible d’admirer 
sous un abri clos est à l’origine du nom de ce parc.

RDV à 10h devant l’entrée au 29 bis rue du Président 
Coty.

Inscription obligatoire :
Du lundi au vendredi

Tél: 02.47.76.40.65
Courriel : e.noblet@ville-tours.fr

Dimanche 5 mai à partir de 10h

ATELIER : INITIATION À LA BOTANIQUE

 Jardin Botanique
 Adultes et enfants à partir de 7 ans
	 Animé	par	la	Direction	Scientifique	du
 Jardin Botanique – Université de Tours
 Gratuit

L’objectif de cet atelier est d’apporter à tous 
les amateurs de plantes, un savoir de base et 
un minimum de vocabulaire indispensables à 
l’identification des végétaux de notre région.
Différentes plantes seront à cet effet disséquées 
et observées à l’œil nu mais aussi à la loupe 
binoculaire, afin de permettre leur identification 
à l’aide de flores mises à disposition (ouvrages 
répertoriant les espèces d’un espace géographique 
donné et servant à déterminer le nom des plantes).

Rdv à 10h dans la salle d’animation à côté des 
serres de collection Biodivers.

Inscription obligatoire :
Du lundi au vendredi

Tél: 02.47.76.40.65
Courriel : e.noblet@ville-tours.fr
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DIMANCHES VERTS

Samedi 8 juin à 14h ou à 16h30

VISITE : LES ANIMAUX AU JARDIN 
BOTANIQUE : TOUTE UNE HISTOIRE !

 Jardin Botanique
 Adultes et enfants à partir de 7 ans
 Animée par le Service des Parcs et Jardins –  Ville de Tours
 Gratuit

Bobby, Sophie, Willy… Est-ce que ces prénoms vous 
disent quelque chose ?
Ils ont été les personnages du Jardin Botanique  ! 
Phoque, Ours, Lions, tortues, etc. Maintenant il 
faut compter sur Auguste, le cochon. Le Jardin 
Botanique, avec ses milliers de plantes, recèle aussi 
des trésors d’animaux devenus des souvenirs pour 
beaucoup de tourangeaux.

Dans le cadre de la manifestation « Rendez-vous 
au Jardin », le Jardin Botanique met à l’honneur 
ses animaux (voir le programme détaillé des 
événements plus loin).
Revivez le passé et le présent de ses habitants 
durant une visite rétrospective s’appuyant sur une 
exposition photographique sur site.

Rdv à 14h ou à 16h30 devant les serres de collection 
Biodivers.

Inscription obligatoire :
Du lundi au vendredi

Tél: 02.47.76.40.65
Courriel : e.noblet@ville-tours.fr
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Dimanche 30 juin à partir de 10h

VISITE : LES SERRES DE COLLECTION 
BIODIVERS

 Jardin Botanique
 Adultes et enfants à partir de 7 ans
 Animée par le Service des Parcs et Jardins –  Ville de Tours
 Gratuit

Venez suivre la visite exceptionnelle des serres 
de collection Biodivers afin de découvrir les 
merveilleuses plantes discrètement cachées parmi 
le milieu tropical et la flore d’Afrique du Sud.

Des plantes utilisées par l’Homme dont on ne 
connait pas la forme, des orchidées, des plantes 
cailloux et bien d’autres découvertes.

Rdv à 10h devant les serres de collection Biodivers.

Inscription obligatoire :
Du lundi au vendredi

Tél: 02.47.76.40.65
Courriel : e.noblet@ville-tours.fr
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DIMANCHES VERTS

Dimanche 1er septembre à partir de 10h

VISITE : LE JARDIN DES PLANTES 
MÉDICINALES DU JARDIN BOTANIQUE
 
 Jardin Botanique
 Adultes
	 Animée	par	la	Direction	Scientifique	
 du Jardin Botanique - Université de Tours
 Gratuit

Avec ses parcelles délimitées par du buis, le Jardin 
des Plantes Médicinales occupe une place à part 
dans le Jardin Botanique et rappelle les jardins 
clos des monastères présentant les « simples » 
(ancienne appellation des plantes médicinales). 
Les visiteurs y découvriront une grande variété de 
plantes ayant toutes un rapport avec l’Homme : 
plantes exclusivement médicinales mais aussi, 
plantes alimentaires dont certaines possèdent 
des propriétés thérapeutiques. Ils pourront aussi 
voir le matériel végétal expérimental utilisé par les 
chercheurs de l’Université de Tours.

Rdv à 10h devant l’entrée du jardin des plantes 
médicinales (sud du Jardin Botanique).

Inscription obligatoire :
Du lundi au vendredi

Tél: 02.47.76.40.65
Courriel : e.noblet@ville-tours.fr

Dimanche 6 octobre à partir de 10h

ATELIER : PLANTES, EN APARTÉ
 
 Jardin Botanique
 adultes
 Animé par le Service des Parcs et Jardins – Ville de Tours
 Gratuit

Vous rêvez d’avoir de belles plantes dans votre 
appartement ou votre intérieur ? Voici un petit atelier 
qui vous permettra de récolter plein d’astuces et de 
conseils de jardinage pour mettre votre maison au 
vert.

N’hésitez pas, si besoin, à apporter avec vous vos 
« petites » protégées ou des photos de celles-ci 
pour des conseils et des solutions adaptés à leurs 
situations.

Rdv à 10h devant les serres de collection Biodivers.

Inscription obligatoire :
Du lundi au vendredi

Tél: 02.47.76.40.65
Courriel : e.noblet@ville-tours.fr
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DIMANCHES VERTS

Samedi 23 novembre 2019 à partir de 18h
Samedi 14 décembre 2019 à partir de 18h
Samedi 25 janvier 2020 à partir de 18h

VISITE : LES NUITS DES SERRES
       
 Jardin Botanique
 Adultes et enfants à partir de 7 ans
 Animée par le Service des Parcs et Jardins – Ville de Tours
 Gratuit

Venez vous immerger de nuit dans un décor 
féérique, celui des collections «Biodivers» du 
Jardin Botanique. C’est à une singulière expédition 
déambulatoire nocturne qu’est invité le visiteur : la 
découverte des plantes utiles, des plantes cailloux 
d’Afrique du Sud, des orchidées et de bien d’autres 
plantes aussi extraordinaires qu’insolites…

Pour l’occasion et pour l’émerveillement des 
participants, les plantes seront spécialement mises 
en scène par des effets de lumière.

Rdv à 18h ou à 20h (suivant votre inscription) 
devant le portail gris clair au carrefour entre la rue 
de l’Hospitalité et le Boulevard Tonnellé.

Inscription obligatoire :
Du lundi au vendredi

Tél: 02.47.76.40.65
Courriel : e.noblet@ville-tours.fr

10

Toute l’année durant, du lundi au vendredi 
entre 14h et 16h (dernier départ)

DÉCOUVERTE DES SERRES DE 
COLLECTION « BIODIVERS »
         
 Pour tous
          Animé par le Service des Parcs et Jardins – Ville de Tours
 Gratuit 

Des visites-découvertes des serres de 
collection « Biodivers » peuvent se faire avec un 
accompagnement commenté et des explications 
gratuites.
Il s’agit d’une formule pouvant permettre aux 
visiteurs de mieux faire connaissance avec le milieu 
tropical et la flore d’Afrique du Sud présentés : 
plantes utiles, orchidées, plantes cailloux et 
beaucoup d’autres spécimens extraordinaires.
Attention : ces accompagnements ne sont 
possibles que lorsque le nombre de visiteurs dans 
les serres n’est pas « trop » important.

Renseignements :
Du lundi au vendredi

Tél: 02.47.76.40.65
Courriel : e.noblet@ville-tours.fr

11
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LES CONFÉRENCES DECENTRALISÉES

12 13

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE – 
UNIVERSITÉ DE TOURS
L’équipe de la Direction Scientifique du Jardin 
Botanique participe à ces conférences, voici les 
thèmes abordés si vous voulez aller les écouter :

Jeudi 25 avril à 18h
ALLERGIES : ATTENTION AUX POLLENS !
 Lycée agricole-Agrocampus, La Plaine à Fondettes
 adultes
 Payant pour les non-adhérents - Animée par Gaëlle Glévarec  
	 (Directrice	Scientifique	du	Jardin	Botanique	–	Université	de		
 Tours)

L’allergie est considérée par l’Organisation Mondiale 
de la Santé comme ÉTANT la 4e maladie dans le 
monde ce qui en fait un problème majeur de santé 
publique.
Parmi les allergies respiratoires, l’allergie aux 
pollens ou pollinose est la plus fréquente. Mais 
qu’est-ce que le pollen exactement ? Est-ce que 
toutes les plantes produisent du pollen allergisant ? 
La conférence se propose de présenter la carte 
d’identité du pollen, cet agent microscopique et 
pourtant responsable de nombreux symptômes !
La conférence abordera les diverses familles 
végétales responsables et leurs particularités ainsi 
que l’impact de la pollution sur les pollens, les 
symptômes de l’allergie, les traitements disponibles 
et les moyens de prévention. Malgré l’impact des 
pollens sur la santé, la conférence sera l’occasion 
d’admirer toute leur beauté !!!

Jeudi 2 mai à 18h
HISTOIRE DU JARDIN BOTANIQUE DE 
TOURS

 Centre de Vie sociale André Malraux, 1 place André Malraux,  
 37540 SAINT CYR SUR LOIRE
 adultes
 Payant pour les non-adhérents - Animée par Marc Rideau
	 (Ancien	Directeur	Scientifique	du	Jardin	Botanique	–	Université		
 de Tours)

Espace patrimonial à valeur sentimentale pour les 
tourangeaux, le Jardin Botanique est créé en 1843 
sur les terrains marécageux du Ruau Saint-Anne 
par Jean-Anthyme Margueron, ancien pharmacien 
militaire.
Les premières années sont difficiles : la dépendance 
financière du jardin vis-vis de l’école de médecine 
et son statut juridique flou rendent sa survie 
incertaine ; il faudra tous les talents diplomatiques 
d’un ancien préfet, le vicomte de Villiers du Terrage 
pour le sauver en 1853.

De 1857 à 1902, avec Robert David Barnsby, le 
jardin n’est plus seulement un conservatoire de 
plantes mais acquiert de nouvelles fonctions : 
expérimentations en pisciculture, essais 
d’acclimatation d’espèces animales et végétales, 
fourniture de produits floraux à la ville. Cette dernière 
activité prendra de plus en plus d’importance et une 
direction double (un directeur des parcs et jardins 
et un directeur scientifique) est instaurée à partir de 
1931.
Après réparation des dégâts de la seconde guerre 
mondiale, le jardin est profondément remanié 
dans les années 1980. Une gestion commune 
ville-université s’instaure. Un jardin de plantes 
médicinales, des espaces écologiques, une rocaille 
et un jardin de l’évolution sont aménagés. Une 
nouvelle orangerie est construite en 2008 et le jardin 
s’agrandit d’un nouveau terrain où sont cultivées des 
plantes D’Asie et d’Amérique du nord Concrétisation 
de la nouvelle jeunesse d’un jardin âgé de plus de 
150 ans : il reçoit l’agrément « Jardin botanique de 
France et des pays francophones » en 2000.

Inscription obligatoire :
Equipe de l’UTL au : 1er étage du bâtiment D,

60 rue du Plat d’étain, Tours
Téléphone : 02 47 36 81 83 en semaine de 14h à 17h

Courriel : utl@univ-tours.fr
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TOURAINE TERRE D’HISTOIRE / VISITES

Mercredis 24  avril et 8 mai de 14h à 16h 

PIVOINE MON AMOUR

 Jardin Botanique
 Familles (accessible aux enfants à partir de   
 7 ans) et personnes handicapées. 
 Convient aux personnes non-voyantes ou à mobilité réduite.
 Organisé par Touraine Terre d’Histoire
 Payant sur inscription

Comme un parfum d’Orient…

Les parcs et jardins de la Ville de Tours s’enrichissent, 
depuis plusieurs années, d’une remarquable 
collection de pivoines. Avec ses quelques 24 000 
pieds répartis dans 7 jardins, Tours rend ainsi 
hommage à sa ville jumelle, Luo-Yang, capitale 
de la pivoine en Chine. Au Jardin Botanique, une 
grande diversité de variétés arbustives et herbacées 
déploient leurs floraisons printanières pour le plus 
grand plaisir des amateurs de fleurs et de jardins !

Mercredi 19 juin de 14h à 16h 

UN JARDIN DE COLLECTION
 Jardin Botanique
 familles (accessible aux enfants à partir
 de 7 ans) et personnes handicapées.
 Convient aux personnes non-voyantes 
 ou à mobilité réduite.
 Organisé par Touraine Terre d’Histoire
 Payant sur inscription

Un musée végétal...

Lieu incontournable de la Ville de Tours, le Jardin 
Botanique est un écrin d’une grande richesse 
botanique qui reflète l’histoire de la ville et de ses 
grands hommes. Parcourez avec votre guide les 
incroyables collections vivantes qui composent 
ce musée végétal à ciel ouvert ! Une occasion de 
renouveler votre regard sur ce lieu familier et vous 
initier à la botanique…

©
 E

m
ili

e 
Bo

ill
ot

 –
 T

ou
ra

in
e 

Te
rr

e 
d’

H
is

to
ire

©
 E

m
ili

e 
Bo

ill
ot

 –
 T

ou
ra

in
e 

Te
rr

e 
d’

H
is

to
ire

1514



Jeudi 24 octobre de 14h à 16h

À L’ÉCOLE FORESTIÈRE
 
 Jardin Botanique
 Familles (accessible aux enfants à partir de 7 ans) 
 et personnes handicapées. Convient aux personnes non-voyantes 
 ou à mobilité réduite.
 Organisé par Touraine Terre d’Histoire
 Payant sur inscription

Une découverte sensorielle... 

Une partie du Jardin Botanique de Tours, 
aujourd’hui désignée par le terme «arboretum», était 
jadis appelée «Ecole Forestière». Touraine Terre 
d’Histoire vous propose un parcours sensoriel de 
ce jardin arboré. Vous apprendrez à reconnaître les 
différentes essences en faisant fonctionner tous 
vos sens. Une approche originale pour que personne 
ne reste de bois !

Tarifs et informations pratiques :
Durée de visite : 2h

Tarifs individuels : 10€/adulte, 6€/enfant (5 à 18 ans) 
ou personne handicapée.

Tarifs groupes : Valable pour un groupe de plus de 10 
personnes : 8€/adulte, 5€/enfant (5 à 18 ans)

ou personne handicapée.

Inscription obligatoire :
Touraine Terre d’Histoire – Emilie Boillot

Tél: 06.15.59.92.13
Courriel : info@touraineterredhistoire.fr
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Mercredis 22 mai et 3 juillet de 14h à 16h et 
Mercredis 31 juillet et 21 août de 10h à 12 et 
Samedi 31 août de 10h à 12h

DESSIN AU JARDIN

 Jardin Botanique
 Adulte
 Organisé par Touraine Terre d’Histoire
 Payant sur inscription 

Des plantes à croquer !

Le Jardin Botanique de Tours, riche de 3000 taxons, 
est un cadre idéal pour s’initier au dessin botanique. 
Vous aiguiserez votre sens de l’observation et 
apprendrez à identifier les espèces végétales tout 
en profitant des charmes de ce jardin paysager. 
Sérénité et bien être seront au rendez-vous !

Tarifs et informations pratiques :
Séance à l’unité (2h) : 30€/personne

Forfait 3 séances (6h) : 80€/personne
Cet atelier se fait uniquement sur réservation ; il n’est 

maintenu que si un minimum de 3 personnes participe.
Visite accessible PMR

Inscription obligatoire :
Touraine Terre d’Histoire – Emilie Boillot

Tél: 06.15.59.92.13
Courriel : info@touraineterredhistoire.fr

17

TOURAINE TERRE D’HISTOIRE / VISITES
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DIMANCHES VERTS

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
11h00 à 17h00

PORTES OUVERTES DU BOIS DES HÂTES
VILLE NOURRICIÈRE ET COMESTIBLE
 
 Centre de Production du Bois des Hâtes 
 (rue de la Bellerie, 37170 Chambray les Tours)
 Pour tous
 Organisé par le Service des Parcs et Jardins de la Ville de Tours
 Gratuit

Un week-end spécialement dédié aux amoureux des 
plantes sur le thème du jardin nourricier.
Venez découvrir le Centre de Production Horticole 
de la Ville de Tours, ce site impressionnant, dédié 
à la culture des plantes qui embellissent la ville à 
travers ses massifs ou ses trottoirs par l’opération 
A Fleur de Trottoir.
Assistez également à des ateliers, admirez des 
collections de plantes et glanez des conseils de 
jardinage auprès de professionnels.

Renseignements :
Contact du lundi au vendredi

Tél: 02.47.21.62.49
Courriel : a.hautbois@ville-tours.fr 

Un programme complet sera disponible sur www.tours.fr

BOIS DES HÂTES

SORTIES PEDESTRES « ECHAPPEES EN 
FORET »
Aux dates ci-dessous à partir de 9h15 :
Lieu : Parc Forestier de Larçay-Les Hâtes
Public : pour tous
Gratuit – Animées par le Service des Parcs et Jardins – Ville de Tours

Certains dimanches matin, tout au long de l’année, 
des forestiers communaux vous accueillent pour 
des échappées récréatives et instructives, à travers 
le massif forestier du Bois des Hâtes et de la Forêt 
de Larçay.
Authentiques occasions d’initiation et de 
sensibilisation au milieu forestier, ces sorties sont 
aussi et surtout, des opportunités de découverte 
des écosystèmes du massif forestier, de la faune 
qu’il héberge, des activités champêtres qu’il abrite, 
de sa gestion et de son exploitation.

Avril 2019 : Les 14, 21, 22 et 28,
Mai 2019 : les 19, 26 et 30,
Juin 2019 : les 2, 10, 16 et 23,
Juillet 2019 : les 7, 14 et 21,
Août 2019 : les 4, 11, 15, 18 et 25,
Septembre 2019 : les 8, 22 et 29,
Octobre 2019 : Les 13 et 27,
Novembre 2019 : Les 1, 3, 11 et 17,
Décembre 2019 : Les 1, 8, 15 et 22.

Inscription obligatoire :
du lundi au vendredi
Tél: 06.24.61.34.36

Rendez-vous à 9h15 devant la Gentilhommière 
du Bois des Hâtes.
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MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS

SPORT AU JARDIN

Cette année, la Direction des Sports de la Ville de 
Tours organise plusieurs après-midis festifs et 
sportifs dédiés à la découverte d’activités réalisées 
en plein air :

Dimanche 28 avril de 14h à 17h :
SPORT AU JARDIN, PARC MIRABEAU
 Adultes et enfants
 Organisé par le Service des Sports – Ville de Tours
 Gratuit 

Dimanche 19 mai à partir de 14h à 18h :
SPORT À LA GLORIETTE

 Adultes et enfants
 Organisé par le Service des Sports – Ville de Tours
 Gratuit 

Dimanche 26 mai à partir de 10h
SPORT AU PARC DE LA COUSINERIE
 Adultes et enfants
 Organisé par le Service des Sports Ville de Tours
 Gratuit

L’accent sera mis sur les parcours d’orientation.

Dimanche 7 juillet de 14h à 17h :
SPORT AU JARDIN DES PRÉBENDES
 Adultes et enfants
 Organisé par le Service des Sports Ville de Tours
 Gratuit

Retrouvez le programme complet de chaque après-
midi dans l’agenda sur www.tours.fr

Renseignements :
Tél : 02.47.70.86.86

Courriel : sport@ville-tours.fr
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Dimanche 21 avril de 10h à 18h

CHASSE AUX ŒUFS SOLIDAIRE
 
 Parc de Sainte Radegonde
 Pour tous
 Organisé par le Secours Populaire d’Indre et Loire et son  
 mouvement : « Copain du Monde »
 Payant 

Dans le cadre de sa campagne Internationale, 
les enfants du mouvement « Copains du Monde » 
organisent des Chasses Aux Oeufs Solidaires. 
Celles-ci permettent au SPF de financer des projets 
de solidarité à travers le monde.

Les bénévoles et les enfants, auteurs et acteurs de 
la solidarité, préparent ces journées festives qui 
offrent aux familles, la possibilité de profiter d’un 
moment convivial rassemblant petits et grands.

Le principe est simple : après avoir acheté un « 
permis de chasse », les enfants et leurs parents 
cherchent les œufs décorés et cachés dans le parc 
et les échangent ensuite contre des friandises.

De quoi passer un moment agréable et être solidaire.

Renseignements :
Secours Populaire d’Indre et Loire

Tel : 02 47 38 89 85
Courriel : contact@spf37.org
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MANIFESTATIONS

Samedi 8 juin à partir de 11h

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
LES ANIMAUX AU JARDIN BOTANIQUE : 
TOUTE UNE HISTOIRE !
 Jardin Botanique
 Adultes et enfants
 Animé par le Service des Parcs et Jardins – Ville de Tours et
 Les Amis des gélines, lapins gris et oies de Touraine.
 Gratuit
 
Depuis l’arrivée des animaux en 1858 au sein 
du jardin, il existe bien des anecdotes et des 
événements sur ce thème qui seront relatés durant 
cette journée. Vous pourrez les entendre sous la 
forme d’une visite guidée rétrospective (2 visites  : 
voir le détail dans le programme des Dimanches 
Verts) ou les voir grâce à une exposition présente 
sur place (du 8 au 30 juin : voir le détail dans la 
partie exposition).

Rencontrez aussi les soigneurs-animaliers de la 
Ville de Tours qui vous expliquerons les animaux du 
jardin et leur quotidien sous la forme de jeux.
Et découvrez également le patrimoine bestiaire de 
notre région, à préserver, qui sera présenté grâce 
aux Amis des gélines, lapins gris et oies de Touraine.

Renseignements :
Du lundi au vendredi

Tél: 02.47.76.40.65
Courriel : e.noblet@ville-tours.fr
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Samedi 28 septembre de 11h à 17h

LE JARDIN BOTANIQUE 
AUX COULEURS DU JAPON
 Jardin Botanique
 Pour tous
 Organisée par le Service des Relations Internationales 
 et la Coopération Décentralisée – Ville de Tours
 Gratuit

Cette journée placée sous le signe de l’Art vous fera 
découvrir en parallèle les cultures de ces 2 pays 
grâce au jumelage entre les Villes de Tours et de 
Takamatsu qui existe depuis 1988.
Cette nouvelle édition augmentée permettra à 
chacun de participer à des démonstrations, ateliers, 
visites, conférences sur l’art du jardin et l’art dans 
les jardins : cérémonie du thé, Ikebana, Bonsaï, 
musique, gastronomie, etc.

Renseignements :
Du lundi au vendredi

Direction des Relations Internationales et la Coopération 
Décentralisée – Ville de Tours

Tel : 02 47 21 65 95
Courriel : relationsinternationales@ville-tours.fr

Retrouvez le programme complet dans l’agenda 
sur www.tours.fr
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Du 15 mai au 25 septembre tous les jours

BALZAC, LA VIGNE ET LE VIN 
 Grilles des jardins (Jardin des Prébendes, Jardin Botanique et  
 Square de la Préfecture)
 Pour tous
 Organisée par Vitiloire et le Service Archives et Patrimoine – 
 Ville de Tours
 Gratuit

Grand buveur de café, Balzac était aussi amateur 
de vins de Loire, dont le Vouvray qu’il consommait 
généreusement. D’ailleurs, dans ses écrits, il se fait 
le chantre des vins de Touraine.

Du 15 mai au 15 juillet : grilles du Square de la 
Préfecture,
Du 15 juillet au 15 août : grilles du Jardin Botanique,
Du 15 août au 25 septembre : grilles du Jardin des 
Prébendes.

Renseignements :
Contact du lundi au vendredi

Archives Municipales de Tours
Tél : 02.47.21.61.81

Site Internet : www.vitiloire.tours.fr

25

MANIFESTATIONS EXPOSITIONS
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EXPOSITIONS

Du 4 au 19 juin tous les jours de 14h à 17h

FLORENT MANELLI : 
20 PORTRAITS LGBT+, L’EXPOSITION
 Serre d’Orangerie du Jardin Botanique
 Pour tous
 Organisée par le Centre LGBT de Touraine
 Gratuit

Dans le cadre de la marche des fiertés, le Centre 
LGBT de Touraine organise l’exposition d’un artiste 
militant de la cause LGBT+, Florent Manelli. Il s’agit 
de 20 portraits de personnalités, parfois inconnues 
du grand public, qui ont fait avancer la cause du 
mouvement LGBT+.

Renseignements :
Centre LGBT de Touraine

Tél : 02.47.54.24.79
Courriel : contact@centrelgbt-touraine.org

Du 8 au 30 juin

LES ANIMAUX DU JARDIN BOTANIQUE : 
TOUTE UNE HISTOIRE !
 Jardin Botanique
 Pour tous
 Organisée par le Service des Parcs  et Jardins – Ville de Tours
 Gratuit

Dans le cadre des « Rendez-vous au Jardin » sur le 
thème des animaux au jardin, découvrez l’exposition 
d’archives et de photographies concernant les parcs 
animaliers du Jardin Botanique. Revivez le passé de 
ses bêtes à poils ou à plumes, là où elles ont vécues.

Renseignements :
du lundi au vendredi
Tél: 02.47.21.62.49

Courriel : a.hautbois@ville-tours.fr
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Du 29 juin au 3 novembre 
tous les jours de 14h à 17h 

LA RENAISSANCE DE LA BOTANIQUE

 Serre d’Orangerie du Jardin Botanique
 Pour tous
 Organisée par le Service des Parcs et Jardins – Ville de Tours
 Gratuit

500 ans de Renaissance en Région Centre Val de 
Loire, cela se fête !
C’est à la Renaissance que la botanique apparaît 
comme une véritable discipline scientifique. Les 
plantes sortent des monastères et de l’utilisation 
exclusivement médicinale pour être observées, 
étudiées et conservées.
Des expéditions scientifiques sont lancées dans 
des contrées lointaines d’où arrivent de nouvelles 
plantes.
C’est une période faste pour les végétaux qui 
prennent aussi de plus en plus de place dans de 
magnifiques jardins structurés ainsi que dans 
un nouveau type de jardin, ancêtre des jardins 
botaniques actuels.

La Serre d’Orangerie du Jardin Botanique se met à 
l’heure de la Renaissance pour vous expliquer les 
innovations de cette période.

Exposition conçue par les Jardins Botaniques 
du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine et 
adaptée par le Service des Parcs et Jardins de la 
Ville de Tours.

Renseignements :
du lundi au vendredi
Tél: 02.47.21.62.49

Courriel : a.hautbois@ville-tours.fr
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EXPOSITIONS

Du 2 mai au 9 juin 

À FLEUR DE VILLE
Concours

Vous recevez tous les ans des compliments sur 
votre balcon, vos plates-bandes ou votre jardin, 
bref le jardinage est votre passion ! Participez à 
la nouvelle formule du Concours des Jardins et 
Balcons Fleuris, qui change de nom pour désormais 
s’appeler « A Fleur de Ville ».
De nombreux lots sont à gagner !
Vous y trouverez 3 catégories :
 Balcons,
 Jardins,
 À Fleur de Trottoir : réservé aux personnes ayant 
fait partie des campagnes 2016 et 2017.

Pour cela, il vous suffit de vous inscrire en ligne sur 
tours.fr ou, de retirer un bulletin d’inscription auprès 
des Mairies de la Ville de Tours, du Service des 
Parcs et Jardins ou au Jardin Botanique.

A NE PAS MANQUER !

29



DIMANCHES VERTS

Du 3 au 12 mai

FOIRE DE TOURS : L’IRLANDE
 Parc des expositions
 Public : pour tous
 Entrée libre

Découvrez la flore de cette île par un décor 
composé de plantes de terre de bruyère comme les 
rhododendrons et les azalées.

Du 18 mai au mois de septembre

ANNÉE BALZAC : BALZAC ET LES FLEURS
 
 Square de la Préfecture
 Pour tous
 Entrée libre

Parmi l’œuvre littéraire d’Honoré de Balzac, il est un 
roman qui a attiré l’œil des jardiniers, « Le Lys dans 
la vallée ». Au fil d’un décor floral parmi les massifs, 
admirez les lys et autres fleurs qui s’égrainent au fil 
de ses histoires.

Toute l’année, les agents du Service des Parcs et 
Jardins mettent leurs compétences au service 
d’événements organisés dans toute la ville pour 
réaliser des décors floraux éphémères. Voici 
quelques rendez-vous à ne pas manquer cette 
année :

DÉCORS FLORAUX ÉPHÉMÈRES

Du 20 mai jusqu’en octobre

ANNÉE RENAISSANCE : 
L’HOMME DE VITRUVE

 Place Foire le Roi
 Pour tous
 Entrée libre

Au cœur de cette place emblématique des foires 
de la Renaissance, une mosaïque va prendre place 
en hommage à cette époque mais aussi à un génie, 
Léonard de Vinci. C’est son dessin le plus célèbre, 
l’Homme de Vitruve, qui sera représenté au public, 
tout de végétaux vêtus, laissant ainsi apparaître ses 
parfaites proportions.

OCTOBRE ROSE

 En Centre-ville
 Pour tous
 Entrée libre

La Ville de Tours soutient beaucoup de causes dont 
celle d’Octobre Rose. Pour aider cette campagne 
annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein, les agents du service parent de fleurs roses 
une partie du centre-ville.

Renseignements :
du lundi au vendredi
Tél: 02.47.21.62.49

Courriel : a.hautbois@ville-tours.fr
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Les parcs et les jardins de la Ville de 
Tours sont le théâtre de merveilleuses 
floraisons admirées par tous les amateurs 
de plantes et de couleurs. Découvrez ces 
tableaux vivants dans des lieux tous aussi 
magnifiques ce printemps.

LES PIVOINES
 D’avril à mai :
 Dans les jardins décrits ci-dessous
 Pour tous
 En Circuit Libre

En 1983 avec l’acquisition de 16 cultivars, la 
Ville de Tours a débuté sa collection de pivoines. 
Aujourd’hui, elle compte 24000 pieds : comprenant 
178 cultivars ou variétés dont 103 arbustives et 75 
herbacées dont de nombreuses variétés importées 
de Chine.
Réparties sur 7 sites : le Jardin Botanique (plus de 
3000 pieds), le Jardin de la Grenouillère, la Place de 
la Résistance, le Square Sourdillon, le Parc Colbert 
la Source, le Square de la Préfecture et le Jardin des 
Prébendes d’Oé.

Cette belle collection dont la floraison printanière 
s’étale, en fonction des variétés, d’avril à mai, peut 
être découverte à pied ou à vélo, lors de randonnées 
urbaines à l’aide d’un parcours qui intègre aussi des 
éléments de patrimoine, d’histoire et d’art du jardin.

PARCOURS DES FLEURS DE PRINTEMPS

LES MAGNOLIAS
 A partir d’avril :
 Château de Tours, Jardin Botanique
 Pour tous
 En Circuit Libre

Les magnolias se parent de couleurs allant du blanc 
au rose foncé, qui illuminent les lieux et annoncent 
un printemps bien installé. Leurs fleurs éphémères 
savent se faire remarquer de loin grâce à leur 
quantité et l’absence de feuillage. Leurs corolles 
peuvent ressembler à des roses ou être en forme 
d’étoiles, certaines dégagent même un parfum 
discret.

LES CERISIERS à FLEURS

 A partir d’avril :
 Parc de Sainte Radegonde, Jardin de la Grenouillère, Jardin de  
 Beaune-Semblançay, jardin d’inspiration japonaise au Jardin  
 Botanique, Square Salançy (Jardin Velpeau), les Salons-jardins,  
 Jardin Andrée Chédid avec la Place Rabelais.
 Pour tous
 En Circuit Libre

Leur floraison est une vraie fête au Japon : Hanami. 
A cette occasion, les visiteurs se déplacent de très 
loin en famille pour venir pique-niquer au pied des 
cerisiers en fleurs et admirer le spectacle.
Afin de rendre hommage au jumelage entre les villes 
de Tours et de Takamatsu, des cerisiers du Japon, 
appelés aussi Prunus, ont été plantés dans le Parc 
de Sainte Radegonde sur les bords de la Loire. La 
floraison des prunus est tellement spectaculaire 
que beaucoup de spécimens ont été installées dans 
les parcs et jardins de la Ville de Tours pour ravir les 
visiteurs.

Renseignements : 
Pour trouver plus facilement tous ces lieux de floraisons 

lors de vos balades printanières, 
aller sur la page web suivante :

www.tours.fr (rubrique sports et nature - principaux jardins)
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DIMANCHES VERTS

LE JARDIN DES SENTEURS
 Toute l’année :
 Jardin Botanique
 Pour tous
 En Circuit Libre

La nouvelle réalisation du jardin, qui accueille le 
public dès l’entrée principale en face de l’hôpital 
Bretonneau sur la gauche, promet d’offrir d’agréables 
sensations !
Cette création est là pour stimuler l’odorat toute 
l’année dans un espace au caractère botanique 
très apprécié du public. Les reines de ce lieu sont 
les roses même si elles vont côtoyer des plantes « 
incontournables » comme les lavandes, les jacinthes 
et autres daphnés ou des plantes « insolites » moins 
connues des visiteurs et dont l’odeur ne plaira peut-
être pas à tout le monde !

NOUVELLE CREATION

Dimanche 12 mai de 10h à 18h

 Parc de la Gloriette
 Pour tous
 Fête du printemps
 Organisé par le Service Développement Durable – 
 Tours Métropole Val de Loire
 Gratuit

L’équipe de la Gloriette vous invite à venir la rejoindre 
pour la plantation du potager. Des stands de ventes, 
de dégustations tenus par des producteurs locaux 
vous permettront de découvrir les légumes et les 
fruits de saisons.

Programme complet en avril : tours-metropole.fr

Dimanche 13 octobre de 10h à 18h :

 Parc de la Gloriette
 Public : pour tous
 Fête de l’automne
 Organisé par le Service Développement Durable – 
 Tours Métropole Val de Loire
 Gratuit

Gourmandises automnales, vente de végétaux, 
ateliers ludiques autour des éléments naturels, 
voici un très bref aperçu de cette manifestation 
dédiée à la douceur de cette saison.

Renseignements :
Tél : 02 47 21 63 79

Courriel : gloriette-animations@tours-metropole.fr
Programme complet en septembre : tours-metropole.fr

À LA GLORIETTE
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Si vous voulez voir la nature belle 
et vierge comme une fiancée, 
allez là par un jour de printemps,...

Honoré de Balzac,
Le Lys dans la vallée, 1834

tours.fr
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