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Un lieu de  
découverte 
et de détente
À la fois site touristique contribuant au 

rayonnement de notre territoire et espace 

vert de proximité, le Parc Floral de la 

Source, Orléans-Loiret est le site le plus 

fréquenté du département.

Il est pensé pour répondre aux attentes 

diverses de nos visiteurs.  Pour que la 

visite du Parc Floral soit à tout moment 

plaisante et confortable, nous proposons 

sur place une offre complète de services 

destinés aux plus jeunes comme aux plus 

âgés, aux groupes comme aux individuels.
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Quelques mots 
d’histoire

1427
Propriété des premiers rois de France  
(Carolingiens et Mérovingiens) puis des 
chanoines et des moines, c’est en 1427 
qu’est identifié le premier propriétaire par-
ticulier du domaine, Jehan de Marescot. 
Anobli par Charles VII, il a été nommé “Sei-
gneur de la Source” et conçoit des projets 
d’envergure pour l’embellissement de la 
propriété que la famille Marescot conserve 
jusqu’en 1560. Modelé au fil des siècles, le 
domaine garde l’empreinte de l’histoire des 
familles qui l’ont traversé. Successivement, 
les Levoix embellissent le vieux château 
Marescot dans l’esprit Renaissance, les  
Briçonnet poursuivent l’aménagement du 
château et l’agrandissement du jardin et 
les de Meulles redessinent les jardins à 
la française et aménagent la Source et le 
Loiret. 

1720 
Catherine Guymont épouse de Michel Begon 
de Montfermeil, désormais propriétaire du 
domaine, loue les terres et le château de la 
Source au Lord Bolingbroke, noble et riche 
anglais exilé. Une glacière, une galerie bi-
bliothèque, des statues, des bas-reliefs, une 
terrasse voient le jour. Le domaine alors dé-
nommé “l’Académie de la Source”, est l’un des 
hauts lieux où la philosophie du 18ème siècle 
s’élabore en ce qu’elle a de plus caractéris-
tique : théisme, rationalisme, tolérance, lutte 
contre le fanatisme, refus de la théologie et 
du christianisme traditionnel, théorie de la 
monarchie éclairée, rénovation de l’Histoire.
Cinq ans plus tard, Simon Boutin succède au 
Lord. Très investi dans l’entretien du parc, 
il plante de nombreux arbres notamment 

des pins maritimes, inconnus jusqu’alors 
dans nos régions. A la fin du 18ème siècle, 
monsieur Mautaudoin, proclamé bienfaiteur 
de l’humanité au terme de la Révolution,  
rachète le domaine qu’il agrandit considé-
rablement. À sa mort, en 1803, il le transmet 
au baron Pierre-Marie-Sébastien Bigot de 
Morogues, grand agronome qui contribue 
activement au réaménagement de la Sologne. 

1815
Au lendemain de Waterloo, la Source fut le 
cadre et le témoin d’un événement majeur 
de l’histoire de France : c’est là que fut 
rédigée la lettre de soumission au roi 
qui clôture l’épopée de la grande armée.  
Se succèdent ensuite les familles de Polignac 
et Boncart.

1959
La Ville d’Orléans rachète le domaine (410 
hectares) et le château. 35 hectares du  
domaine (propriété indivise de la Ville  
d’Orléans et du Conseil Général du Loiret) 
sont réservés à la création d’un parc  
paysager qui deviendra, suite aux Floralies 
internationales de 1967, le Parc Floral de la 
Source. Au lendemain des Floralies, la Ville 
ainsi que le Conseil Général reprennent 
possession de cet espace naturel de 
grande qualité.
Dans les années 1990 s’engage un programme 
de réhabilitation et d’investissements. Ont 
ainsi été créés entre 1993 et 2003 la serre 
aux papillons, le jardin d’iris, le potager ou 
encore la roseraie du miroir d’eau.

Le château avant 1903, archives 
municipales d’Orléans -  
Collections ND. Phot.
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Les rendez-vous  
à ne pas manquer
Une multiplicité de jardins pour une multiplicité d’activités 
du printemps au début de l’automne !  
Expositions-vente, spectacles jeune public, conférences, nocturnes… 
autant de prétextes pour venir se détendre une heure ou une 
journée au Parc Floral de la Source, Orléans - Loiret !

Le Salon des Arts du Jardin annonce le retour 
des beaux jours au Parc Floral de La Source, 
Orléans – Loiret et met le jardin à l’honneur ! 

Sept ans déjà que le Parc Floral de la Source,  
Orléans-Loiret organise ce salon où sont 
réunis près de 100 exposants qui font le 
déplacement, depuis la France entière :  
pépiniéristes, créateurs de mobilier, artistes, 
paysagistes, brocanteurs, horticulteurs, 
taillandiers ou groupements d’amateurs.
Vous pourrez y trouver arbres et arbustes, 
plantes aromatiques et potagères, annuelles, 
rosiers et vivaces ainsi que du mobilier et 
des accessoires de jardin, des outils et des 
objets de décoration pour l’extérieur. 

Pour cette nouvelle édition, les œuvres  
artistiques exposées s’inscriront à nouveau 
dans le paysage naturel du Parc Floral.  
Exposées en extérieur, les œuvres des 
sculpteurs, plasticiens ou céramistes pour-
ront être acquises par les visiteurs venus 
les contempler.

Afin de faciliter l’accès au Parc Floral, le 
tarif réduit sera proposé pendant ce week-
end exceptionnel et les abonnés pourront 
accéder au Parc sans supplément.

LE SALON DES 
ARTS DU JARDIN  
EN CHIFFRES
Le salon connaît  
un succès croissant.
• 2017 sera la 7ème édition 
du Salon des Arts du 
Jardin du Parc Floral  
de La Source,  
Orléans - Loiret
• 2 jours d’exposition- 
vente
• Plus de 100 exposants 
sont attendus
• En 2016, le Salon  
a attiré 7 883 visiteurs

Le Salon des Arts du Jardin - 7ème édition

Exposition-vente  
de végétaux et d’objets 
d’art pour le jardin  
samedi 8 et dimanche 9  
avril 2017

BON À SAVOIR
• Vente de végétaux, mobilier de jardin  
et d’œuvres d’art
• Parkings complémentaires à la disposition  
du public à proximité du site
• Aire de chargement pour faciliter l’enlèvement 
des végétaux et des objets
• Consigne gratuite
• Service de livraison gratuit entre les stands,  
la consigne et l’aire de chargement
• Restauration sur place (restaurant et salon de thé)
• Mise à disposition possible de fauteuils  
roulants (réservation conseillée au 02 38 49 30 00)

HORAIRES
• Samedi 08 avril 2016 : de 10h à 19h
• Dimanche 09 avril 2016 : de 10h à 18h

TARIFS D’ENTRÉE
• Adulte : exceptionnellement tarif réduit 5 €*
• Enfant de 6 à 16 ans : 4 €
*Gratuit pour les abonnés
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WEEK-END DE PÂQUES 
Un tirage au sort est organisé à l’occasion des 
fêtes Pascales. Toutes les heures, des chocolats 
sont à gagner !

DIMANCHE 16 AVRIL 2017 À 15H30
DURÉE 30 MINUTES, À PARTIR DE 18 MOIS

Compagnie La Troupe des Salopettes  
“Chauffe Soleil”
Bien à l’abri sous l’étendoir à linge, les comp-
tines sèchent doucement au soleil.
Chansons et comptines ; on prend le linge du 
panier pour le faire sécher. Sur des roulettes, 
il roule et entraîne des chansonnettes.  
Des histoires de tissus se chauffent et rêvent 
au soleil. Un parapluie, quelques tissus, un 
panier sur roulettes, un soleil de poche.

LUNDI 17 AVRIL 2017 À 15H30
DURÉE 30 MINUTES, À PARTIR DE 2 ANS

Compagnie La Troupe des Salopettes  
“Les petites bêtes”
Une abeille qui zézaye. Une araignée et ses 
8 pattes. Un papillon de nuit. Un ver de 
terre assoiffé. Et des bébêtes cosmiques... 
Et des bébêtes à pois... Entre les insectes, les 
oiseaux, les batraciens et les bébêtes lou-
foques, pourquoi faut-il choisir ? Puisque la 
poésie et les comptines s’inspirent de tout.
Du réel à l’irréel... Il faut simplement ouvrir 
grand ses oreilles pour écouter et goûter les 
aventures de chacune de ces petites créatures.

DIMANCHE 28 MAI 2017  
À 15H30, 16H30 ET 17H30 
3 DÉAMBULATIONS DE 40 MINUTES

Compagnie Acidu “Les Sœurs Pétales”
Le Jardinier HYACINTHE ne tourne pas autour 
du pot. Il a décidé de sortir avec ses deux 
fleurs préférées: ROSE et MARGUERITE en 
prévision de leur passage à l’émission
STAR DE GRAINE, concours de champ de 
fleurs. Occasion de pousser quelques chan-
sonnettes à trois voix... et de rencontrer 
d’autres fleurs.

DIMANCHE 25 JUIN 2017 À 15H30
DURÉE 1 HEURE

Compagnie Les Copainches  
“Chansons déjà faites mais pas trop”
Guitare en bandoulière, jukebox humain, 
Anatole et Marie Gertrude aiment chanter 
leurs plus grands succès des autres. Si vous 
êtes de ces chanteurs cachés, timides, innés, 
ou qui aiment chanter à gorge déployée, vous 
pourrez vous faire plaisir avec un répertoire 
riche et varié de chansons déjà faites mais 
pas trop ou alors il y a longtemps.

DIMANCHE 30 JUILLET 2017  
À 15H, 16H30 ET 18H

3 VISITES GUIDÉES DE 30 MINUTES

Compagnie Exobus ”La Bestiolerie”  
Exposition de bestioles, réalisées  
à partir de matériaux de récupération, 
en libre accès de 14h à 19h

Musée vivant de bestioles rares à protéger !
Passionnés par la sauvegarde des espèces 
victimes de la surconsommation et de la  
pollution, Edmond et Solange vous emmènent 
à la découverte de cet insolite musée. 
Les objets et les mots sont subtilement  
détournés, au profit de la fantaisie, de 
l’imaginaire et d’une discrète mise en alerte 
de l’impact de nos comportements sur la  
nature. Un spectacle gentiment déjanté qui 
mêle poésie et humour.

DIMANCHE 27 AOÛT 2017 À 15H30 

DURÉE 50 MINUTES

Compagnie La Troupe des Salopettes  
et Idées Mobiles  
“Le bal parquet des sœurs Bosourire”

Spectacle ludique et intergénérationnel, 
petite anthologie sur l’histoire des bals du 
début du XXème siècle jusqu’aux années 80.
Violette est bavarde, c’est une fine conteuse, 
et c’est de sa bouche et par ses mots que le 
récit prendra forme.
Eugénie, quant à elle, s’amusera à pianoter 
quelques notes, un air connu... Sous ses doigts, 
les objets délaissés du Bal reprennent vie.

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017, À 15H30

DURÉE 45 MINUTES

Compagnie Labradorprod  
“Les aventures d’un chien chilien”

Au Chili, un chien errant rêve d’une autre 
vie... Un beau jour, il rencontre la dame aux 
bonbons, une touriste française qui décide 
de l’adopter.
Malheureusement, le séjour de la vacancière 
touche à sa fin, et lorsqu’il veut l’accompa-
gner à Paris, le chien chilien, sans pedigree, 
sans collier, se voit refuser l’accès à l’avion. 
C’est le début d’une quête rocambolesque 
du bonheur au milieu de personnages  
improbables.

Loisirs
Nocturnes  
et Spectacles 
De mai à septembre 2017

www.parcfloraldelasource.com

Loisirs | Les spectacles en plein air

Le dimanche et le 
lundi de Pâques, 
ainsi que le dernier 
dimanche du mois, 
de mai à septembre, 
les enfants et leurs 
parents sont conviés 
à un spectacle sur la 
grande plaine.

Les clowns, la magie 
ou la danse  
s’harmoniseront  
avec les plantes et 
les petites bêtes pour 
faire rire aux éclats 
petits et grands !
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SAMEDI 20 MAI 2017 À 20H30

DURÉE 55 MINUTES, À PARTIR DE 7 ANS

Compagnie Krizo Théâtre “Les vies 
d’Ulysse” d’après l’Odyssée d’Homère

Un gars, une fille : deux Arlequins modernes.  
Elle, lit l’Odyssée d’Homère.
Lui, fait du bruit et la dérange.
Le jeu prend vite le pas sur le conflit : la 
demoiselle va entraîner le trublion dans 
l’univers extraordinaire de ce conte ini-
tiatique. Trois bouts de ficelle, quelques 
objets qui traînent, et les voilà plongés au 
cœur du mythe d’Ulysse.

SAMEDI 10 JUIN 2017 DE 18H30 À 21H30

SESSIONS D’UNE DURÉE DE 45 MINUTES

Compagnie Axé Cirque,  
Initiation aux disciplines du cirque
Deux artistes initient les enfants à partir 
de 5 ans à l’équilibre sur objets et à la 
jonglerie.

SAMEDI 8 JUILLET 2017 À 19H30 ET 21H00

2 REPRÉSENTATIONS DE 45 MINUTES

Compagnie Jacqueline Cambouis  
“Allez les filles”
Après avoir démissionné… suite à un licen-
ciement, Jane, Juju, Mag et Béné se lancent 
un défi, créer leur start-up : Allez les Filles ! 
Fini la compta, place à leur passion com-
mune: la chanson. Ces quatre nouvelles 
entrepreneuses dynamiques viennent pré-
senter leur concept : “une chanson pour 
chaque occasion”. Leur objectif : accompa-
gner les temps forts de votre vie pour en 
faire des moments inoubliables.

SAMEDI 12 AOÛT 2017 À 20H30

DURÉE 45 MINUTES

Compagnie Les Sanglés “À ta taille”, 
cirque sensible et Musique sur mesure
C’est l’histoire d’une transmission entre 
Mamie Anémone et sa petite fille Capucine
Deux fleurs, deux artistes chacune à un 
bout de la vie.
Techniques de cirque : cercle aérien, 
contorsion, manipulation de bâton.

SAMEDI 09 SEPTEMBRE 2017 À 20H30

DURÉE 1 HEURE

Compagnie Le Grand Marabout,  
orchestre de jazz
Le groupe possède un large éventail 
d’influences, qui va du Liberation Music 
Orchestra de Charlie Haden à Dave Hol-
land et au Lester Bowie’s Brass Fantasy, 
et s’inspire des couleurs des arrangeurs 
Gil Evans, Maria Schneider ou Chris Davis.

De mai à septembre,  
le 2ème samedi du mois,  
le Parc reste ouvert 
jusqu’à 23h (dernière 
entrée et fermeture  
des grilles à 21h30).

Prolongez la visite 
autour d’un pique-nique, 
après une soirée  
animée par de joyeux 
saltimbanques,  
musiciens, clowns  
et comédiens.  
Profitez du Parc Floral 
à la lueur d’un lampion 
(offert par le Parc) pour 
cheminer à travers  
les différents jardins et 
profiter d’un spectacle 
dans un cadre unique  
à la rencontre de  
la faune nocturne.

Loisirs | Les nocturnes

Loisirs
Nocturnes  
et Spectacles 
De mai à septembre 2017

www.parcfloraldelasource.com
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Dès ses origines, le jardin a partie liée avec 
l’architecture, l’un et l’autre participant  
du génie des lieux, l’un et l’autre relevant  
d’un art de la composition, de l’harmonie,  
de l’expression sensible, l’un et l’autre  
combinant à l’infini l’utile et l’ornement, le 
naturel et la mise en scène, le sauvage et le  
régulier, la géométrie et la poésie. 
Ces liens privilégiés et multiformes entre 
l’architecture et le végétal ont enrichi, 
au fil de l’Histoire, les beaux jardins de  
l’Orléanais, conférant à chacun d’eux son 
style et son atmosphère spécifiques.

C’est sous cet angle original que ce cycle 
de conférences propose de revisiter notre  
patrimoine Jardins, en faisant revivre 
quelques figures singulières (parfois bien 
oubliées !) d’architectes, paysagistes, urba-
nistes, jardiniers, bâtisseurs qui ont laissé 
leur empreinte sur nos parcs et jardins,  
en interrogeant leurs expériences, leurs 
théories et leurs rêves, en retraçant le  
devenir de leurs créations. 

DIMANCHE 21 MAI, À 15H30

L’Orléanais, une pépinière de grands 
architectes-paysagistes
Au fil des siècles, la vocation horticole  
d’Orléans et ses entours n’a fait que croître 
et embellir ; et sa réputation s’est étendue 
au loin, bien au-delà du territoire français. 
Et parmi tous ces savoir-faire et ces spé-
cialisations horticoles qui ont fait la gloire 
du Val Orléanais, une branche s’est peu  
à peu développée à partir des années 
1850, celle des paysagistes et architectes- 
paysagistes. Et bon nombre de ces pro-
fessionnels orléanais ont à leur actif de 
belles réalisations et ont connu des heures  
de gloire.

DIMANCHE 18 JUIN, À 15H30

Rêves d’architecture aux Floralies d’Orléans
Le Parc de la Source a accueilli, dans le 
cadre des Floralies Internationales de 1967, 
des réalisations novatrices et des projets  
visionnaires d’architectes de renommée 
internationale, comme Louis Arretche, Jean 
Prouvé, Pascal Haüsermann. Ces expériences 
architecturales, en relations étroites avec le 
paysage et le végétal, s’inscrivaient dans les 
recherches des architectes et des concep-
teurs de jardins de cette époque. Et ce fut 
une passionnante aventure, entre utopies et 
réalités, dont notre environnement conserve 
aujourd’hui plusieurs témoignages.

DIMANCHE 23 JUILLET, À 15H30

L’urbaniste, l’architecte et le jardinier : 
naissance et métamorphoses des jardins 
publics d’Orléans.
Héritiers du 19ème siècle, nos jardins publics 
sont autant de lieux de flânerie, de poésie, 
de détente, que les Orléanais se sont appro-
priés de belle manière. Mais comment ont-ils 
vu le jour ? Qui ont été leurs concepteurs ? 
Quels principes ont présidé à leur création ? 
Comment ont-ils évolué dans leurs relations 
à l’architecture, à la ville, aux habitants ? 
C’est à une belle promenade dans l’espace 
et le temps de nos jardins publics que convie 
cette conférence au Parc.

DIMANCHE 20 AOÛT, À 15H30

Deux paysagistes romantiques  
en Orléanais au début du XIXe siècle : 
Huillard d’Hérou et le comte de Choulot.
Anne-Marie Royer-Pantin fait revivre deux 
personnages hors du commun, à la person-
nalité et à la carrière originales, concep-
teurs de parcs romantiques marqués du 
sceau de la sensibilité et de l’émotion esthé-
tique : le poète-jardinier, amoureux folâtre, 
Charles-René Huillard d’Hérou créateur du 
parc du château de Châteauneuf-sur-Loire, 
et le séduisant gentilhomme-jardinier Paul 
de Choulot, concepteur de la fameuse ci-
té-jardin du Vésinet et qui dessina plusieurs 
parcs de châteaux dans le Loiret. 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE, À 15H30, DANS 
LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE.

Serres et orangeries, un petit patrimoine 
entre architecture et jardin.
Pays de pépinières, de passion botanique 
et de jardins remarquables, l’Orléanais est 
riche d’un petit patrimoine peu connu et 
vulnérable, qui se situe entre l’espace hor-
ticole de collection, de multiplication et 
d’acclimatation, et l’architecture décora-
tive : les serres et les orangeries. L’histoire 
de ces charmantes constructions de fer, 
de verre et de lumière est passionnante : 
des premières techniques de chauffage aux 
savoir-faire des ferronniers du 19ème siècle, 
des serres de châteaux aux serres de pépi-
niéristes, des riches heures de la serre mo-
numentale du Jardin des Plantes à la grande 
saga industrielle de la maison Guillot- 
Pelletier, entreprise orléanaise devenue 
plus important constructeur de serres à la 
Belle Epoque…

Cycle de conférences “Le jardinier et l’architecte”

Images et imaginaires 
de l’architecture  
au jardin 
par Anne-Marie 
Royer-Pantin
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DIMANCHE 16 ET LUNDI 17 AVRIL 2017

Fêtes de Pâques
Un tirage au sort est organisé à l’occasion 
des fêtes Pascales. Toutes les heures, des 
chocolats sont à gagner ! 
Dimanche 16 avril 2017 à 15h30, la Compagnie 
La Troupe des Salopettes “Chauffe Soleil” 
propose ses chansons, comptines et  
marionnettes pour une durée de 30 minutes, 
à partir de 18 mois.

JEUDI 25 MAI

Journée des peintres au jardin
Ce concours de peinture destiné aux artistes 
en herbe (adultes et enfants) est proposé 
depuis 1997. Les peintures réalisées au Parc 
Floral le jour du concours sont ensuite  
exposées à la Chapelle du parc de mi-juin à 
fin août. 
Organisé par la Corporation de Saint-Fiacre, 
ce concours s’achève début septembre par 
la remise des prix aux peintres dont les  
tableaux ont reçu les faveurs du public et 
des membres du jury.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN

Rendez-vous aux jardins
La quinzième édition nationale des Rendez- 
vous aux jardins sera placée sous le thème 
“Le partage au jardin” : partages d’espaces 
pour jardiner, de graines ou de plantes, mais 
aussi partage de savoirs, de savoir-faire, de 
moments de plaisir, de découverte... 
À cette occasion, le Parc Floral de La Source,  
Orléans-Loiret proposera des jeux de plein 
air en après-midi.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine
À cette occasion, la glacière est exception-
nellement ouverte de 14h à 18h et l’histo-
rienne et écrivain Anne-Marie Royer-Pantin 
laisse place aux “Le jardinier et l’architecte : 
images et imaginaires de l’architecture au 
jardin.” le 17 septembre (plus de détails 
dans la partie “Cycle de conférences”).

Le Parc Floral c’est aussi des événements 
proposés tout au long de l’année*

*Programme donné à titre  
indicatif et susceptible d’être 
modifié sans préavis.
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Les jardins

AVRIL - JUIN

Le jardin de rocaille
Entre les sous-bois et le jardin prairie, le 
jardin de rocaille évoque un paysage de 
montagne où le minéral et le végétal s’en-
tremêlent. Avec une composition étagée où 
différents milieux cohabitent, une tourbière, 
une cascade et une végétation alpine sont 
à découvrir. Caractérisée par l’accumulation 
de sphaignes (mousses) et pauvre en nu-
triments azotes, la tourbière est une zone 
constamment humide. A travers un nuage 
de brume, elle abrite des plantes carnivores 
telles que les dionées, les sarracénies ou 
encore les droseras. Les insectes qu’elles 
digèrent leurs fourniront la matière azo-
tée. Non loin, la cascade expose des parois 
abruptes et humides nécessaires à certaines 
plantes. Les fissures rocheuses hébergent 
des familles de plantes comme les saxifrages 
(du latin : “qui fend les roches”).
La flore alpine du jardin de rocaille pré-
sente des formes végétales très variées : 
en rosettes, coussinets, en tapis… selon les 
conditions climatiques très contrastées qui 
caractérisent leurs milieux.

À DÉCOUVRIR DE MI-MAI À DÉBUT JUIN

Le jardin d’iris 
Le jardin de collection, protégé par deux 
murs de pisé est accolé au champs d’iris, 
poétiquement nommé “La mer bleue”. 

Ce jardin, entièrement réaménagé en 2015, 
rassemble des dizaines de variétés d’iris 
germanica ayant pour particularité d’offrir 
une floraison dite remontante dès la fin de 
l’été ou à l’automne pour certains. Le tout 
forme un ensemble dont la subtilité des 
teintes et le parfum raviront les amateurs 
de cette fleur éphémère.

À DÉCOUVRIR DE JUIN À SEPTEMBRE

La roseraie
La roseraie enveloppe le miroir d’eau. Les 
allées principales sont jalonnées par une 
série de pergolas agrémentées de rosiers 
lianes et grimpants. Présentées en asso-
ciation avec des vivaces, des aromatiques 
et des graminées, les quelques 150 varié-
tés anciennes, modernes ou botaniques de 
rosiers s’épanouissent, mélangeant leurs 
parfums à ceux du thym et des lavandes. 
Les paysagistes Eric Ossart et Arnaud  
Maurières ont créé cet espace pour offrir 
une succession de roses blanches, roses et 
rouges exprimant tour à tour l’innocence, le 
sentiment romantique ainsi que la passion. 
Assis sur le banc circulaire qui surplombe la 
roseraie, on profite d’une vue remarquable 
sur la broderie et le château. Derrière soi,  
à côté du cèdre du Liban, se dresse le 
“moulin de grand-père” construit en 1967 
à l’occasion des Floralies Internationales 
d’Orléans.

parcours château/dahlia/roseraie

parcours parc animalier/aire de jeux/ 
pigeonnier
Itinéraire conseillé aux PMR (accès  
de la partie haute à la partie basse du Parc)

parcours descente de Sologne/potager

parcours rocaille/jardin d'iris/ 
serre aux papillons

parcours petit train

allées piétonnes

SORTIE

3 1-

































4-

-
-

-

2

*

*

 1 Entrée - Clairière
 2 Boutique - Sortie
 3 Gare
 4 Jardin de formes
 5 Glacière (ouverture 

exceptionnelle)
 6 Jardin de rocaille
 7 Place de Sologne 
 8 Jardin prairie
 9 Parasols du Parc 

(minigolf - rosalies)
 10 Grande plaine
 11 Vivaces

12 Jardin d’iris
 13 Serre aux papillons - Auditorium
 14 Potager - Verger
 15 Jardin de la Source
 16 Source du Loiret
 17 Zone tropicale
 18 Place des fuchsias
 19 Roseraie
 20 Jardin de dahlias
 21 Broderie - Château
 22 Aires de jeux
 23 Animaux
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À DÉCOUVRIR DE MI-JUIN À MI-OCTOBRE

Le potager et le verger
Ceint d’un mur d’osier tressé, le potager 
du Parc Floral de la Source regorge de 
légumes, des plus classiques et connus 
aux plus rares et surprenants. Entre les 
fleurs, légumes-feuilles (épinards, en-
dives), tubercules (pommes de terre) et lé-
gumes-tiges (poireaux, asperges) côtoient 
légumes-racines (carottes, betteraves) ou 
légumes-fruits (aubergines, potirons). Plus 
loin quelques rangs de bulbes (échalotes, 
oignons) bordent des alignements de lé-
gumes-fleurs (choux). On découvre les lé-
gumes anciens dont le chou navet à collet 
vert, la courge sucrine du Berry, le navet 
globe de Saint-Benoît ou encore le haricot 
comtesse de Chambord ! Au centre, des bas-
sins peuplés de grenouilles et dont l’eau 
non traitée sert à l’arrosage des cultures. La 
spécificité de ce potager est de présenter 
des cultures qui se font sans apport de pro-
duits nocifs pour l’environnement. Pour pré-
server les végétaux, le parc favorise l’asso-
ciation de plantes et l’utilisation d’insectes 
auxiliaires qui repoussent les nuisibles ; 
c’est la lutte biologique. Ainsi, les capu-
cines attirent les pucerons qui n’auront, de 
ce fait, pas besoin de prendre d’assaut les 
pieds de tomates ! Chaque année une rota-
tion des cultures est opérée afin de laisser 
au sol le temps de se régénérer.
Une sélection de plantes aromatiques est 
présentée à côté de la petite école. Les pan-
neaux l’accompagnant précisent leurs pro-
priétés, qu’elles soient gustatives ou médi-
cinales. Et l’on peut profiter des fragrances 
subtiles dégagées par ces herbes !
Dans le verger, les arbres fruitiers et les pe-
tits fruits, groseilles, framboises et mûres, 
font le bonheur des oiseaux et, quand ils en 
laissent, des visiteurs !

À DÉCOUVRIR DE JUILLET À SEPTEMBRE

Les fuchsias
Située entre le Loiret et la roseraie, la place 
des fuchsias est abritée par un alignement 
de platanes formés en plateau. Des gouttes 
de rosée échappées des arbres supportent 
les pots de fuchsias offrant ainsi aux curieux 
le loisir de découvrir ces fleurs graciles 
sous différents angles. Alors que certains 
sont posés à même le sol, les fuchsias bo-
taniques suspendus sont mis en valeur pour 
dévoiler aux visiteurs leurs caractéristiques 
particulières de fleur ou feuillage. On peut 
admirer plus de 90 espèces différentes dont 
les noms sont mentionnés à l’entrée du jardin !

À DÉCOUVRIR DE MI-JUILLET À SEPTEMBRE

Le jardin prairie
Au cœur de l’été, sur les sentiers enga-
zonnés qui traversent le jardin prairie les 
hautes herbes chatouillent les mollets ! 
Pourquoi ne pas faire une pause le long du 
canal et compter les grenouilles?
La noue, au premier plan, héberge fleurs de 
rives et plantes aquatiques. Elle est suivie 
d’une prairie associant graminées et plantes 
fleuries laquelle assure la jonction avec la 
grande plaine. Ce jardin prairie rassemble 
plusieurs espèces végétales, dont l’évo-
lution entre juin et septembre propose un 
paysage différent et fleuri en permanence. 
Son atout est de préserver la biodiversité 
grâce à un entretien simple qui préserve le 
développement d’une flore variée. Les fleurs 
qui y sont semées répandent leurs graines 
pour un nouveau cycle avant d’être fauchées.

À DÉCOUVRIR AU FIL DES SAISONS

Le jardin de la Source
En traversant une légère brume on pénètre 
dans le jardin de la Source. Alcôve de ver-
dure bordée par une végétation de milieu 
humide, ce jardin présente des bambous, 
des astilbes, des hostas mais aussi des rho-
dodendrons et des azalées japonaises.
À l’une des extrémités du jardin, on aperçoit 
la principale source du Loiret : le Bouillon.
La résurgence karstique de la Loire, dont 
l’origine est longtemps restée secrète, tire 
son nom du bouillonnement de l’eau qui la 
caractérise. 
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En raison de la présence de plateaux cal-
caires, une partie des eaux du fleuve circule 
dans un réseau de galeries souterraines 
(équivalent à 40 km environ). Ces eaux res-
surgissent au milieu du parc au cœur des 
graminées et des pétasites pour ensuite 
s’en aller rejoindre la Loire. Sur le Loiret, 
une colonie de flamants roses séjourne à 
l’année tandis qu’un ensemble de canards, 
indigènes ou non, patauge paisiblement.

À DÉCOUVRIR DE MI-JUILLET À MI-OCTOBRE

Le jardin de dahlias
Longtemps nommés ”chichipatli” les dahlias, 
originaires des hauts plateaux mexicains, 
arborent des couleurs chatoyantes. Présen-
tés dans un jardin circulaire, les carrés de 
dahlias alternent avec des bandes de gazon 
jouant ainsi des contrastes entre l’uni vert 
de la pelouse et les couleurs panachées des 
fleurs. Jusqu’aux premières gelées, ce jardin 
s’offre à la contemplation du visiteur.

La serre aux papillons 
Recréant les conditions climatiques d’un 
jardin tropical, cette serre de 250 m² bé-
néficie de températures oscillant de 25 à 
30°C et d’un taux d’humidité supérieur à 
80%. Dans cette végétation luxuriante, les 
visiteurs sont invités à identifier bananier, 
papayer, vanille, ficus mais aussi à admi-
rer les fleurs d’hibiscus et d’orchidées. Au 
milieu de cette végétation tropicale, des 
papillons exotiques évoluent à leur guise. 

Ces insectes fragiles et éphémères sont  
issus de fermes d’élevage du monde entier, 
ils invitent au voyage en Amérique du Sud, 
en Océanie ou à Madagascar.

La zone tropicale
Un parcours est proposé entre le pigeonnier 
et la roseraie. Alors que plus de 20 millions 
d’hectares de forêts tropicales sur 10 mil-
lions de km² sont détruits chaque année, le 
Parc Floral a voulu recréer en son sein ces 
ambiances exotiques importées des 4 conti-
nents : Amérique centrale, Australie, Asie et 
Afrique tropicale. Une centaine d’oiseaux 
exotiques est présentée dans une ambiance 
qui évoque leur habitat naturel.

Le jardin de formes
C’est l’un des premiers jardins que l’on  
découvre en entrant dans le parc. Le jar-
din de formes, avec ses arbres taillés en 
nuages, réveille l’imaginaire. S’inspirant des 
traditions des jardins zen, il nous invite à 
trouver, l’espace d’un instant, équilibre et 
sérénité. À nos pieds, nous pouvons contem-
pler un petit bassin peuplé d’amphibiens 
dans lequel s’épanouissent des nénuphars.

Les autres plantes à découvrir
Le parc se métamorphose au fil des saisons. 
Au début du printemps, avant que n’éclosent 
les premières fleurs, le vert tendre des bour-
geons se diffuse invitant les promeneurs à 
profiter de la tiédeur des premiers soleils. 
Chaque visite est l’occasion d’apprécier, 
outre les différents jardins, de nouveaux 
végétaux en pleine floraison : narcisses, 
jacinthes et tulipes, arbres fruitiers, rhodo-
dendrons, vivaces ou encore hydrangeas et 
pélargoniums odorants.
À l’arrivée de l’automne, les arbres aux  
couleurs flamboyantes illuminent le parc, 
cédant ensuite pour quelques mois la place 
au givre qui habille de cristaux blancs  
les branches, les herbes et les toiles  
d’araignées.
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Les sculptures 
du parc

La Source, Antoniucci Volti
Antoniucci Volti (1915 Albano, Italie – 1989 
Paris) était sculpteur, dessinateur et gra-
veur. La sculpture de Volti s’inscrit dans la 
lignée des Rodin, Bourdelle, mais surtout de 
Maillol. Toute son œuvre glorifie la femme 
et son corps : “Ce qui m’enchante dans un 
corps de femme, ce sont les rythmes et les 
volumes […] c’est dans le corps de la femme 
que je puise mon inspiration”. Le Parc Floral 
de la Source, Orléans-Loiret accueille une 
statue de l’artiste représentant une femme 
ronde pliée sur ses genoux située devant 
la grande plaine du Parc Floral. Les sculp-
tures de Volti figurent sur les places de 
nombreuses villes : Paris, Angers, Colombes, 
Orléans (devant le musée des Beaux-Arts)… 
Il est honoré d’un musée-fondation dans 
la citadelle de Villefranche-sur-Mer où il a 
toujours vécu, la première des nombreuses 
rétrospectives de son oeuvre a été orga-
nisée en 1957 à Paris. Les œuvres de Volti 
sont recherchées par les amateurs et les 
collectionneurs d’art, parmi lesquels se 
trouve Alain Delon qui compte deux “Muses” 
de Volti dans sa collection privée.

La Jeunesse, René Collamarini
Située au long du Loiret, à proximité du pont 
qui le traverse, elle représente une femme 
assise en tailleur, les bras délicatement le-
vés vers le ciel. L’artiste français, né en 1904, 
a été lauréat du prix Blumenthal en 1930 et 
s’est consacré rapidement à la taille directe.

La Tontine
Dans le cadre du thème événementiel les 
“Traversées” en 2010, le Parc Floral a com-
mandé à Eric Renault, créateur vannier, la 
réalisation d’une tontine géante autour d’un 
cerisier du Japon, proche du jardin d’iris. Les 
tontines servaient à l’origine à transporter 
les plantes exotiques rares. Au 18ème siècle, 
pour rapporter sans dommage les plantes 
de pays lointains, alors que le voyage pou-
vait durer plusieurs mois, on ”tontinait” les 
plantes, c’est-à-dire qu’on les protégeait en 
prolongeant leur emballage par des bâtis 
faits de bois tressés ou de grillage.

Les Amants Bleus, Woolfhart
Découvrez ces deux statues en matière 
composite teintée de bleu, graciles, fragiles 
et élégantes, représentant deux amants se 
dissimulant dans l’attente d’un rendez-vous.
Elles sont positionnées à droite puis à 
gauche, en retrait du chemin, dans la pé-
nombre des bambous qui bordent le jardin 
menant au Bouillon, lieu de naissance du 
Loiret.

Les Portes, Michèle Saint-Rémy
Les portes en bronze de 2,40m de haut et 
pour chaque battant de 0,80m de large 
n’avaient jamais pu trouver une place en 
ville… elles l’ont trouvée, à proximité de la 
place de Sologne, au sein du Parc Floral en 
août 2006 ! L’artiste a travaillé en 1978 pour 
la Coopérative d’Habitat rural qui compor-
tait des hangars de carrossier et était en-
vahi par les herbes hautes. Michèle Saint- 
Rémy avait l’impression d’être dans le château 
de la Belle au Bois
Dormant, et a réalisé les portes. Elles com-
portent dix bas-reliefs représentant les 
hangars et la végétation transformée en 
personnages, de sorte que l’on peut ima-
giner une foule ou une jungle. Elle a fait 
fondre l’œuvre en bronze chez Clementi à 
Meudon. Les portes ont été exposées à Paris 
(en 1980 au Salon de la Jeune Sculpture) et 
à Blois (en 1984 aux Artistes de la Région 
Centre).

Le Cerf, Louis Leygue
Le grand cervidé en cuivre a changé d’em-
placement depuis les Floralies Internatio-
nales de 1967. Il veille désormais sur les 
visiteurs se promenant dans le Val du parc 
depuis la hauteur des sous-bois sur le petit 
chemin menant à la rocaille.
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Les loisirs  
et les services

Aires de jeux
Deux aires de jeux accueillent les 
enfants de 3 à 12 ans. L’une est im-

plantée à côté de la ménagerie et accueille 
de nombreuses parties de rigolade sur les 
perroquets géants ou lors de l’escalade des 
palmiers en vue d’atteindre le nid perché à 
leurs cimes. L’autre est située en contrebas 
et propose des espaces engazonnés où les 
enfants peuvent s’ébattre et les parents se 
reposer.

Authentique petit train sur rails
Le Parc Floral de la Source,  
Orléans-Loiret est sillonné par un 

authentique petit train sur rails permet aux 
visiteurs de le découvrir différemment, et  
ce depuis 1967, années des Floralies Inter-
nationales ! L’association “Tacots des Lacs”, 
gestionnaire du train depuis 2012, accueille 
les visiteurs à bord :
• tous les jours pendant les vacances 
  scolaires (zone B)
• le mercredi, le samedi, le dimanche  
  et les jours fériés hors vacances  
  scolaires (zone B)

HORAIRES DE DÉPART DU TRAIN 
• départ gare entrée : 14h - 15h - 16h - 17h
• départ gare rocaille : 14h30 - 15h30  
  16h30 - 17h30

TARIFS 
• Adulte : 4 € - enfant (3 à 12 ans) : 3 € -  
• Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Le petit train est également accessible pour 
les groupes, qui peuvent prétendre à des 
tours de petit train en dehors des horaires 
de circulation tout public, le matin par 
exemple. Uniquement sur réservation au  
02 38 49 30 00.

Rosalies
Des rosalies sont proposées à la 
location.

Renseignements horaires et tarifs :  
02 38 49 30 01

Minigolf
Le “18 trous” du parc (entrée indé-
pendante) est ouvert aux golfeurs 

à partir de 7 ans.

Les services

Restauration
• Les Parasols du Parc proposent 
de la petite restauration, des  

collations sucrées-salées, des glaces et 
des boissons. Entrée libre et indépendante  
(accès Minigolf).
Renseignements : 02 38 49 30 01
• Restaurant La Terrasse du Parc : entrée 
indépendante.
Renseignements et réservations :  
02 38 25 92 24
• Aires de pique-nique.

Boutiques
En complément de la boutique 
située à l’entrée du parc (entrée 

indépendante),
un point de vente dédié aux papillons est 
implanté à l’entrée de la serre.

Accessibilité
La majorité des allées du parc est 
carrossable et jalonnée de bancs. 

Des fauteuils roulants sont mis à disposi-
tion gratuitement (dans la limite des dispo-
nibilités). Le parc est équipé de sanitaires 
accessibles à tous (PMR, espace bébé) et 
d’une consigne.

Les Parasols du Parc

6 ans et +

6 ans et +

6 ans et +

6 ans et +

6 ans et +

6 ans et +

6 ans et +
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Informations  
pratiques

Horaires  
d’ouverture
17 mars 2017 > 24 septembre 2017 :  
10h – 19h*

25 septembre 2017 > 5 novembre 2017 : 
10h – 18h*

Ouverture gratuite du 6 novembre 2017  
à mars 2018 : 14h – 17h*

Nocturnes les samedis 20 mai, 10 juin,  
8 juillet, 12 août et 9 septembre :  
dernière entrée à 21h30 

Fermeture du parc à 23h

* Dernière entrée 1h avant la fermeture du parc.

Tarifs
 
INDIVIDUEL 
Adulte : 6€
De 6 à 16 ans : 4€
Pour les -6 ans : gratuit

GROUPE 
Adulte : 5€
De 6 à 16 ans : 2.50€
De 3 à 5 ans : 1.50€
Gratuit pour les – 3 ans

Formules  
d’abonnement
Différentes formules d’abonnement sont 
proposées pour satisfaire au mieux les  
attentes des visiteurs projetant de venir  
régulièrement au parc :

L’ABONNEMENT CLASSIQUE
Permet de venir au parc toute l’année et  
autant de fois que souhaité sur simple  
présentation de la carte d’abonnement à la 
caisse.

Abonnement adulte : 16,50 € 
Abonnement enfant (de 6 à 16 ans) : 11 €

L’ABONNEMENT +
Permet de profiter d’avantages supplémen-
taires :
- une attente écourtée grâce à l’entrée  
exclusive par la boutique du Parc Floral*
- 2 entrées gratuites** pour faire découvrir 
le parc à votre entourage
- 1 partie de golf miniature et une bois-
son offertes aux Parasols du Parc (à votre 
convenance pendant la période d’ouverture 
des Parasols du Parc Floral de la Source, 
Orléans-Loiret)

Abonnement + : 45 €
* Aux horaires d’ouverture de la boutique  
du Parc Floral

** Billets non nominatifs, valables jusqu’au  
1er novembre 2017

LE PASS FAMILLE
Réservé aux familles de 2 adultes et d’au 
moins 2 enfants vivant sous le même toit 
souscrivant simultanément un abonnement. 
Mêmes avantages que l’abonnement classique, 
la réduction tarifaire en plus !

Pass Famille : 50 € 
À partir du 3ème enfant : 10 € par enfant 
supplémentaire

INFORMATIONS RÉSERVATIONS
www.parcfloraldelasource.com / info@parcfloraldelasource.com
tél. : 02 38 49 30 00 / fax : 02 38 49 30 19

MINIGOLF : Renseignements et réservations / tél. : 02 38 49 30 01
RESTAURANT : Renseignements et réservations / tél. : 02 38 25 92 24

En 2017,  
le site internet  

du Parc Floral se refait  
une beauté !  

Rendez-vous en avril sur  
www.parcfloraldelasource.com
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Nos partenaires 
La radio France Bleu Orléans  
et le magazine L’Art des Jardins

Orléans
centre

Fleury-
les-Aubrais

direction
Paris

direction 
Bourges, 
Vierzon

sortie
Fleury-les-

Aubrais

sortie
Orléans
centre

sortie
Orléans

la Source

N20

N20

N20

N20

D97

D97

N60

N60

A10

A71

A10

D960

N152

N152

N152

SNCF

SNCF

TRAM
ligne A

TRAM
ligne A

TRAM
ligne B

TRAM
ligne B

BUS 
ligne 7arrêt

Université
Parc Floral

Parc Floral de la Source
Orléans - Loiret

EN VOITURE
Par l’autoroute A71 : sortie Orléans la Source

Par la RN 2O (sens Nord>Sud) : direction  
Vierzon-Bourges, sortie St-Cyr-en-Val/ 
Parc Floral de la Source

EN TRANSPORT EN COMMUN
Par la RN 20 (sens Sud>Nord) : direction  
Orléans, sortie Orléans-la-Source

Depuis la Gare d’Orléans ou des Aubrais : 
tramway ligne A, dir. Hôpital de la Source  
ou bus ligne 7, arrêt Université-Parc Floral

PARKINGS GRATUITS
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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 

Dimanche 16 avril 15H30 FÊTES DE PÂQUES Compagnie La Troupe des Salopettes “Chauffe Soleil”  
Lundi 17 avril 15H30  Compagnie La Troupe des Salopettes “Les petites bêtes” 

Samedi 8  10H / 19H SALON DES ARTS DU JARDIN Exposition-vente de végétaux et d’objets d’art
Dimanche 9 avril 10H / 18H 

Jeudi 25 mai 10H / 17H JOURNÉE DES PEINTRES Concours de peinture (adultes et enfants)  
  AU JARDIN

Samedi 20 mai 20H30 NOCTURNE Compagnie Krizo Théâtre “Les Vies d’Ulysse” 

Dimanche 21 mai 15H30 CONFÉRENCE “L’Orléanais, une pépinière de grands architectes- 
   paysagistes” 

Dimanche 28 mai 15H30 / 18H SPECTACLE JEUNE PUBLIC Compagnie Acidu ”Les Sœurs Pétales” 

Samedi 3   10H / 18H RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Jeux de plein air 
Dimanche 4 juin

Samedi 10 juin 18H30 / 21H30 NOCTURNE Compagnie Axé Cirque, Initiation aux disciplines du cirque 

Dimanche 18 juin 15H30 CONFÉRENCE “Rêves d’architecture aux Floralies d’Orléans”

Dimanche 25 juin 15H30 SPECTACLE JEUNE PUBLIC Compagnie Les Copainches  
   “Chansons déjà faites mais pas trop” 

Samedi 8 juillet 19H30 et 21H NOCTURNE Compagnie Jacqueline Cambouis ”Allez les filles” 

Dimanche 23 juillet 15H30 CONFÉRENCE “L’urbaniste, l’architecte et le jardinier : naissance  
   et métamorphoses des jardins publics d’Orléans”  

Dimanche 30 juillet Visites guidées SPECTACLE JEUNE PUBLIC Compagnie Exobus “La Bestiolerie”  
 à 15H, 16h30, 18H  
 En libre-accès  
 de 14H à 19H 

Samedi 12 août 20H30 NOCTURNE Compagnie Les Sanglés “À ta taille” 

Dimanche 20 août 15H30 CONFÉRENCE “Deux paysagistes romantiques en Orléanais au début  
   du XIXe siècle : Huillard d’Hérou et le comte de Choulot” 

Dimanche 27 août 15H30 SPECTACLE JEUNE PUBLIC Compagnie La Troupe des Salopettes et Cie Idées Mobiles 
   “Le bal parquet des sœurs Bosourire” 

Samedi 9 septembre 20H30 NOCTURNE Compagnie Le Grand Marabout, orchestre de jazz 

Samedi 16  14H – 18H JOURNÉES DU PATRIMOINE Ouverture exceptionnelle de la glacière  
Dimanche 17 septembre

Dimanche 17 septembre 15H30 CONFÉRENCE “Serres et orangeries, un petit patrimoine  
   entre architecture et jardin” 

Dimanche 1er octobre 15H30 SPECTACLE JEUNE PUBLIC Compagnie Labradorprod “Les aventures d’un chien chilien” 

LES FLORAISONS AU FIL DES SAISONS…
De mi-mars à début-mai : floraison de bulbes (tulipes, narcisses, jacinthes), rhododendrons, azalées

D’avril à juin : floraison du jardin de rocaille

De mi-mai à début juin : floraison du jardin  d’Iris (classée collection nationale par le CCVS)

De juin à septembre : floraison de la roseraie

De juillet à août : zone tropicale

De juillet à septembre : floraison des fuchsias

De mi-juillet à septembre : floraison du jardin pairie

De mi-juillet à mi-octobre : floraison du jardin de dahlias et potager

Au cours de l’année, sont aussi à découvrir : le fleurissement événementiel, les vivaces, les pélargoniums,  
les rhododendrons, les arbres…  

CONTACT PRESSE  
Julie Barbier - 02 38 79 29 63  
julie.barbier@orleans-metropole.fr


