
Les balades au jardin botanique de la VillaThuret 
sont une nouvelle façon de 

découvrir l’histoire du voyage des plantes*. 
Découvrez les techniques d’adaptation des arbres à la sécheresse, 
les espèces invasives et changez de regard sur le monde végétal et 
sur votre environnement. Un peu d’histoire, des ateliers d’observation 
des plantes de climat méditerranéen, des visites botaniques, des acti-
vités interactives, et partez explorer le jardin, guidé par ces nouvelles 
connaissances et votre curiosité.
*Le jardin est ouvert au public en libre accès en semaine de 8h à 18h.

Programme 2012

Balades Estivales

16/06 16h-19h
23/06 16h-19h
30/06 16h-19h
07/07 16h-19h
12/07 15h-18h
12/07 19h
13/07 19h
19/07 15h-18h 
26/07 15h-18h
02/08 15h-18h 
09/08 15h-18h
16/08 15h-18h
23/08 15h-18h
01/09 16h-19h
08/09 16h-19h
16/09 10h-19h
16/09 16h-19h
22/09 16h-19h
29/09 16h-19h

Espèces exotiques, invasives ou non ?
Visite botanique guidée
Patrimoine historique et herbier
Visite botanique guidée
Adaptation à la sécheresse
Le vertige des fleurs*Gratuit, sur réservation

Le vertige des fleurs*Gratuit, sur réservation

Adaptation à la sécheresse
Patrimoine historique et herbier
Visite botanique guidée
Adaptation à la sécheresse
Patrimoine historique et herbier
Adaptation à la sécheresse
Espèces exotiques, invasives ou non ?
Patrimoine historique et herbier
Journée du Patrimoine*Gratuit, sans réservation

Espèces exotiques, invasives ou non ?
Visite botanique guidée
Espèces exotiques, invasives ou non ?

à la Villa Thuret

www.jardinthuret.fr *Plus d’informations sur le site web



Espèces exotiques, 
invasives ou non ?

Les plantes exotiques inva-
sives sont au coeur des dé-
bats de société sur la conser-
vation de la biodiversité.
Participez à ce débat en ex-
plorant les plantes du Jardin 
Thuret.

Visite botanique guidée
Un botaniste vous guide à 
travers le Jardin Thuret et vous 
fait découvrir la face cachée 
de ses plantes.

Le Vertige des fleurs
Spectacle de théâtre proposé 
par la Compagnie Bal.

Patrimoine historique 
et herbier

Partez à la découverte de 
Gustave Thuret et de ses 
successeurs qui ont façonné 
le Jardin Thuret. Comme ces 
scientifiques, constituez des 
herbiers dans les règles de 
l’art.

Adaptation 
à la sécheresse

Explorez le jardin et décou-
vrez toutes les stratégies 
mises au point par les 
plantes méditerranéennes 
pour s’adapter à la séche-
resse estivale.

Les Balades

Plein tarif : 4 €          
Tarif couple : 6 €

Tarif étudiants : 1€
Moins de 8 ans : Gratuit

Paiement par chèque ou par espèces

L’ entrée du jardin botanique se situe chemin Raymond.
Un petit parking se trouve au niveau du 62, boulevard du cap. 

Attention ! Aucun panneau n’indique ce jardin.

Les balades au jardin botanique de la Villa Thuret sont organisées par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Iles de Lérins et Pays d’Azur, 
l’Association des Amis du jardin de la Villa Thuret et Marc Bottin, botaniste, en 
partenariat avec l’Inra et le soutien financier de la Communauté d’agglomération 
Sophia Antipolis. Les autres manifestations organisées à la Villa Thuret bénéficient 
du soutien du Conseil général des Alpes-Maritimes.

Informations / Modalités d’inscription
téléphone : CPIE Iles de Lérins 04.93.39.26.80  -  06.83.68.00.04

internet : cpieazur@wanadoo.fr     
ou sur place à partir de 15h30 le jour même


