
Les balades 
au jardin 
botanique 
de la Villa 
Thuret sont 
une nouvelle 
façon de 
découvrir 
l’histoire du 
voyage des 
plantes.

Le jardin est ouvert au public en libre accès en semaine de 8h à 18h.

Programme 2014

Balades au jardin

www.jardinthuret.frPlus d’informations sur le site web

Espèces exotiques, 
invasives ou non ?
Les plantes exotiques invasives sont 
au coeur des débats de société sur 
la conservation de la biodiversité. 
Participez à ce débat en explorant 
les plantes du Jardin Thuret.

A la découverte des palmiers
Arbres emblématiques, les palmiers 
sont au coeur des mutations du pay-
sage urbain méditerranéen. Une 
visite guidée interactive vous permet 
de découvrir les espèces acclima-
tées au jardin, leurs spécificités et les 
menaces qui pèsent sur les palmiers 
par les ravageurs.

Visite botanique guidée
A travers une visite guidée, un bota-
niste vous emmène à la découverte 
des magnifiques collections de 
plantes du jardin et de leurs secrets.

Patrimoine historique 
Partez à la découverte de Gustave 
Thuret et de ses successeurs qui ont 
façonné le Jardin Thuret. Documents 
historiques et visite guidée permettent 
d’engager une réflexion sur l’évolu-
tion des paysages de la Côte d’Azur.

Adaptation 
à la sécheresse
Explorez le jardin et découvrez toutes 
les stratégies mises au point par 
les plantes méditerranéennes pour 
s’adapter à la sécheresse estivale.

Les plantes à travers 
les Ages
Les plantes ont façonné la Terre. Elles 
ont inventé les moyens de conquérir 
tous les milieux. Reconstituez l’his-
toire géologique des plantes en 
explorant les plantes du jardin. 

Plantes du monde
Depuis plus de 150 ans, le jardin 
Thuret rempli sa mission de jardin 
d’acclimatation des plantes du 
monde entier. Apprenez à décou-
vrir leurs particularités et leurs 
continents d’origine en explorant 
le jardin Thuret.



Plein tarif : 2 €          
Tarif couple : 1,5 €

Tarif étudiants : gratuit
Moins de 18 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 du lundi au vendredi
Téléphone : 06 83 68 00 04 / 04 93 39 26 80  

Courriel : balade.cpieazur@gmail.com 
ou sur place une demi-heure avant le début de la balade.

Dates et horaires des balades au jardin
15h00 - 17h30
Les samedis 24 mai (Fête de la Nature), 31 mai, 7 juin, 14 juin, 
21 juin, 28 juin, 5 juillet, 26 juillet, 9 août, 23 août, 6 septembre, 
13 septembre, 20 septembre, 27 septembre, 11 octobre, 
25 octobre et 29 octobre 2014
Les dimanches 1er juin (Rendez-vous au jardin) 
et 21 septembre 2014 (Journées européennes du patrimoine)
Les mercredis 16 juillet, 30 juillet, 6 août et 20 août et 
29 octobre 2014

11h00 - 13h00
Le dimanche 1er juin 2014 (Rendez-vous au jardin)


