Des événements tout au long de l’année

Restauration
Le Salon des Arts du Jardin - 9e édition

Spectacles Nocturnes

Samedi 6 et dimanche 7 avril

Samedi 15 juin, 20 juillet, 17 août, 14 septembre,
12 octobre, 26 octobre - en soirée

Exposition-vente de végétaux et d’œuvres
d’art. Pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes,
brocanteurs, artistes seront là pour vous
conseiller dans le choix et l’achat de plantes
ou d’objets de décoration pour l’extérieur.

Cycle de conférences :
« Les plantes compagnes »
Dimanche 16 juin, 21 juillet, 18 août et 15 septembre
à 15h30

Promenades champêtres dans le Loiret entre
botanique familière et savoir-faire anciens,
animées par l’historienne et écrivain Anne-Marie
Royer-Pantin.

Des rendez-vous
ponctuels

L’occasion d’un pique-nique, d’un spectacle
familial et d’une balade à la lueur d’un lampion*
à la nuit tombée.
Fermeture du parc à 23h, dernière entrée à
21h30 (sauf les 12 et 26 octobre fermeture à 22h,
dernière entrée à 20h30).
*Lampion offert par le Parc Floral.

Spectacles Jeune public
Dimanche 21 et lundi 22 avril, dimanche 26 mai, 30 juin,
28 juillet, 25 août et 29 septembre - après-midi

Moments de magie, de rire ou de poésie
à découvrir dans un cadre enchanteur,
et à partager entre parents et enfants !

Les fêtes de Pâques
Dimanche 21 et lundi 22 avril

Loterie et atelier maquillage. De 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30.

17e édition des Rendez-vous aux jardins sur le thème
« Les animaux aux jardins »
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin

Journées Européennes du Patrimoine
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre

Entrée gratuite. La glacière est exceptionnellement ouverte de 14h à 18h.

• L es Parasols du Parc :
entrée indépendante
(chemin du Gobson).
02 38 49 30 01
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C’est l’un des premiers jardins
que l’on découvre en entrant
dans le parc. Le jardin de
formes, avec ses arbres taillés
en nuages, réveille l’imaginaire.
S’inspirant des traditions des
jardins zen, il invite à trouver
équilibre et sérénité.

• Restaurant La Terrasse du
Parc : entrée indépendante
(avenue du Parc Floral)
Fermé le lundi.
02 38 25 92 24
www.laterrasse45.com
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Le jardin de la source

La place des fuchsias

18

19

La roseraie 
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Le jardin de dahlias 

DE MI-MAI À DÉBUT JUIN

DE MI-JUIN À MI-OCTOBRE

AU FIL DES SAISONS

DE JUILLET À SEPTEMBRE

DE JUIN À SEPTEMBRE

DE MI-JUILLET À MI-OCTOBRE

Entre les sous-bois et le jardin
prairie, le jardin de rocaille
évoque un paysage de montagne
minéral et végétal. Vous y
découvrirez une tourbière*,
une cascade et une végétation
alpine. À travers un nuage de
brume, elle abrite des plantes
carnivores. Vue panoramique
depuis le belvédère, sur le jardin
d’iris et le jardin prairie.

Ce jardin de collection, protégé
par deux murs de pisé, est
accolé au champ d’iris formant
une « mer bleue ». Il rassemble
90 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. La subtilité
des teintes et le parfum des iris
raviront les amateurs de
cette fleur éphémère.

Le potager regorge de légumes,
des plus classiques et connus
aux plus rares et surprenants.
Au centre, on y découvre des
bassins peuplés de grenouilles
dont l’eau non traitée sert à
l’arrosage des cultures. Une
sélection de plantes aromatiques
aux propriétés gustatives ou
médicinales est présentée à
côté. Dans le verger, les arbres
fruitiers et les petits fruits font
le bonheur des oiseaux et, quand
ils en laissent, des visiteurs.

À travers une légère brume
on entre dans cette alcôve
de verdure bordée par une
végétation de milieu humide.
À l’une des extrémités du jardin,
on aperçoit la principale source
du Loiret : le Bouillon, tirant son
nom du bouillonnement de l’eau
qui la caractérise. Sur le Loiret,
une colonie de flamants roses
séjourne à l’année.

Située entre le Loiret et
la roseraie, la place des
fuchsias regroupe plus
de 90 espèces et est abritée
par un alignement de platanes.
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.

Les allées principales sont
jalonnées par une série
de pergolas sur lesquelles
grimpent des rosiers.
Aux vivaces et aromatiques
se mêlent des variétés de
roses anciennes, modernes ou
botaniques. Le banc circulaire
qui surplombe la roseraie offre
une vue remarquable sur
le miroir d’eau et le château.

Longtemps nommés « chichipatli »
les dahlias, originaires des
hauts plateaux mexicains,
arborent des couleurs
chatoyantes.
Présentés dans un jardin
circulaire, les carrés de dahlias
alternent avec des bandes de
gazon. Jusqu’aux premières
gelées, ce jardin s’offre à
la contemplation du visiteur.
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DE MI-JUILLET À SEPTEMBRE
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L’Abîme
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PETIT TRAIN
Adulte : 4€
Enfant
13 : 3€
La serre
Horaires
et tarifs :
18
aux papillons
02 38 49 30 00.
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AIRES DE JEUX
De 3 à 12 ans.
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Le Bouillon

Le Château

Petite école
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Petite école
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PARASOLS DUN PARC
13
La serre
ROSALIES ET
W MINIGOLF
E aux papillons
S
Entrée indépendante.
Horaires et tarifs : 02 38 49 30 01.
12Minigolf à partir de 7 14
ans.
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Loisirs
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Le Loiret
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4 Jardin de formes
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La Route des Iris propose un
circuit floral aux amateurs de
beaux jardins, tout au long du
Val de Loire, entre Tours et Nevers.
À travers 5 parcs et jardins, dont le Parc Floral
de La Source, et 2 producteurs, l’iris se dévoile
sous toutes ses couleurs avec plusieurs
centaines de variétés représentées, mises
en valeur dans un écrin de verdure et
associées à d’autres plantes.

* Noue : prairie humide, marécage

BONNES PRATIQUES
ENVIRONNEMENTALES
Le parc limite l’intervention des
jardiniers dans certains espaces
pour favoriser l’épanouissement
d’une faune et d’une flore variées.
Les pesticides, herbicides et
insecticides ne sont pas utilisés
au parc, dans le cadre de cette
démarche de restauration et de
préservation.
20

La serre
aux papillons

19

Cette parenthèse champêtre
héberge dans la noue, au
premier plan, fleurs de rives et
plantes aquatiques. La prairie
associe graminées et plantes
fleuries et assure la jonction
avec la grande plaine. L’endroit
idéal pour s’asseoir dans l’herbe
et pique-niquer.

Une boutique est située
à l’entrée du parc (entrée
indépendante) et un point
de vente dédié aux papillons
est implanté dans la serre.

Table à langer,
chauffe-biberons, etc.

Le potager et le verger

D’AVRIL À JUIN

Le jardin prairie 

Boutiques

La majorité des allées
du Parc Floral est carrossable
et jalonnée de bancs.
Des fauteuils roulants sont à
disposition gratuitement (dans
la limite des disponibilités).
Le parc est équipé de
sanitaires accessibles à tous
(homologation PMR, espace
bébé) et d’une consigne.
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Le jardin d’iris 

* Tourbière : zone humide,
écosystème fragile

• Aires de pique-nique

Accessibilité

6

Le jardin de rocaille

14 Potager - Verger

4 Jardin de formes

15 Jardin de la Source
16 Sources du Loiret

5 Glacière (ouvertureallées de service
17 Zone tropicale
exceptionnelle)

16 train
Sources du Loiret
parcours petit

GOBSON

Ouverture variable selon la
saison, nous consulter.

Le jardin de formes

DE

Services

Les jardins

Administration
PARKING
CAMPINGCARS

5

CHEMIN

Pour découvrir le Parc Floral de La Source sous toutes ses facettes, de multiples activités sont proposées dans les
différents jardins, du printemps jusqu’au début de l’automne : spectacles jeune public, conférences, nocturnes, expositions…
une programmation complète qui invite à venir se détendre au cœur de la nature, à chacune des saisons.

Le Parc Floral de La Source, un écrin de verdure remarquable
Site touristique le plus fréquenté du département
du Loiret, le Parc Floral de La Source contribue
fortement au rayonnement du territoire tout en
tenant son rôle d’espace vert de proximité.
Labellisé Jardin Remarquable, ce parc d’Orléans
Métropole, situé entre Sologne et Val-de-Loire,
dispose de 35 hectares pensés pour répondre
aux attentes diverses des visiteurs. Destiné à
tous les publics, c’est à la fois un espace idéal de
communion avec la nature, faune et flore réunies,
un lieu de divertissement, à travers les nombreux
évènements qui y sont proposés et un site offrant
une gamme complète de services, qui contribuent
à parfaire chaque visite. Si le Parc Floral de
La Source est un lieu touristique, c’est aussi
un espace de préservation de l’environnement,
qui voit sourdre en son cœur l’un des plus petits
affluents de la Loire : le Loiret.

INFORMATIONS RÉSERVATIONS
Avenue du Parc Floral - 45100 Orléans
info@parcfloraldelasource.com
02 38 49 30 00
www.parcfloraldelasource.com

Horaires d’ouverture
20 mars > 29 septembre 2019 : 10h – 19h*
30 septembre > 3 novembre 2019 : 10h – 18h*
4 novembre 2019 > mars 2020 : 14h – 17h*
(entrée gratuite, serre aux papillons fermée).
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
* Dernière entrée 1h avant la fermeture du parc.

Ouverture du parc en nocturne
les samedis 15 juin, 20 juillet, 17 août,
14 septembre, 12 et 26 octobre 2019 :
dernière entrée à 21h30, fermeture du parc à
23h (sauf les 12 et 26 octobre 2019 : dernière
entrée à 20h30, fermeture du parc à 22h).

Tarifs
Visite libre avec brochure et plan gratuits.

Langues d’accueil à la réception

INDIVIDUEL
Adulte������������������������������������������������������������������ 6 €
Adulte tarif réduit*�������������������������������������������� 5 €
De 6 à 16 ans����������������������������������������������������� 4 €
Moins de 6 ans�������������������������������������������� gratuit

Animations et visites guidées sur réservation :
02 38 49 30 00.

* Salon des Arts du Jardin, étudiant,
demandeur d’emploi, accompagnateur d’une
personne handicapée, etc.

Les chiens tenus en laisse courte sont tolérés
excepté dans la serre aux papillons.

Les floraisons au fil des saisons

				

Informations pratiques

direction
Paris

GROUPE (À PARTIR DE 15 PERS.)
Adulte ������������������������������������������������������������������ 5 €
De 6 à 16 ans������������������������������������������������ 2,50 €
De 3 à 5 ans ��������������������������������������������������� 1,50 €
Moins de 3 ans�������������������������������������������� gratuit

D2020

A10
Saran

sortie
Fleury-lesAubrais

Modes de paiement : CB, chèque, espèces,
chèque vacances.

D97

				

Formules d’abonnement
Vous projetez de venir régulièrement au Parc
Floral de La Source ? Pensez à vous abonner !
ABONNEMENT CLASSIQUE
Adulte������������������������������������������������������������ 16,50 €
Enfant (de 6 à 16 ans)������������������������������������� 11 €
Visites illimitées toute l’année, sur simple présentation de la carte d’abonnement à la caisse.

Un écrin
de nature
remarquable

ABONNEMENT +
Adulte���������������������������������������������������������������� 45 €
Offre privilégiée pour un accès rapide au parc,
avec 2 entrées gratuites pour faire découvrir
le parc à des proches, une partie de mini golf
et une boisson offerte aux Parasols du Parc.
PASS FAMILLE
Famille 2 adultes / 2 enfants*����������������������� 50 €
* 10 € par enfant supplémentaire.

Offre pour une famille de 2 adultes et au
moins 2 enfants, habitant à la même adresse
et souscrivant simultanément un abonnement.
Formulaire disponible à l’accueil du parc et
sur www.parcfloraldelasource.com

TRAM
ligne A
Fleury-

De mi-mai à début juin

De juillet à septembre

De mi-juillet à mi-octobre

floraison de bulbes
(tulipes, narcisses, jacinthes),
rhododendrons, azalées

floraison du jardin d’iris

floraison des fuchsias

floraison du jardin de dahlias
et potager

De juin à septembre

De mi-juillet à septembre

floraison de la roseraie

floraison du jardin prairie

D’avril à juin
floraison du jardin de rocaille

zone tropicale

Accès

D2020
D97

sortie
Orléans
centre

Au cours de l’année
fleurissement événementiel,
vivaces, pélargoniums,
rhododendrons, arbres...

De juillet à août

D2060

SNCF

Saint-Jeande-la-Ruelle

D2152

Orléans

D960

Saint-Jean-de-Braye
TRAM
ligne B

centre

A10

Vers Chécy

TRAM
ligne B
La-ChapelleSaint-Mesmin

Grands parkings gratuits pour les véhicules légers, les
camping-cars et les cars.
• Autoroute A71, sortie Orléans-La Source
• D2020, sortie Orléans-La Source/St-Cyr-en-Val/Parc Floral

D2152
D 951

D2020

D 951

Tramway ligne A - arrêt Parc Floral
Saint-Denis-en-Val

La Serre aux papillons
Recréant les conditions climatiques d’un jardin tropical, il fait de 25 à 30°C dans la serre et
le taux d’humidité excède les 80%. Au milieu de cette végétation luxuriante, composée de
bananier, de papayer, de vanille, de ficus, de fleurs d’hibiscus et d’orchidées, des papillons
exotiques viennent à la rencontre des visiteurs. Ces insectes fragiles et éphémères sont
issus de fermes d’élevage du monde entier et invitent au voyage en Amérique du Sud, en
Océanie ou à Madagascar.

Saint-HilaireSaint-Mesmin

Bus ligne 7 - arrêt Parc Floral

sortie
Orléans
la Source

Olivet

D 951

Parc Floral de la Source
Orléans - Loiret

A71
direction
Bourges,
Vierzon

D2020

arrêt
Parc Floral

BUS
ligne 7
TRAM
ligne A

Saint-Cyren-Val

Des pistes cyclables du Parc Floral au centre-ville
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De mi-mars à début mai

D2060

SNCF les-Aubrais

D955

Orléans

www.parcfloraldelasource.com

• Loiret

