Nos grands événements

Samedi 22 & dimanche 23 octobre

Fête de l’Automne

Sa traditionnelle Fête de l’Automne revient pour vous
faire découvrir un marché de producteurs, stands de
gastronomie et animations pour toute la famille !
De 10h à 18h

Nos autres manifestations
Dimanche 17 & Lundi 18 avril

Festivités Pascales
Grande loterie toutes les heures.
Des lots en chocolats, des tours de
petit train/minigolf sont à gagner !
Tirages à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h

Samedi 4 & Dimanche 5 juin

Rendez-vous au jardin
La Direction des Déchets d’Orléans
Métropole vous propose une
animation sur les méthodes de
compostage (démonstration d’une
haie sèche et d’une butte lasagne).
De 14h à 16h30

Samedi 11 et dimanche 12 juin

Week-end Route de La Rose
Samedi : laissez-vous emporter par
un trio de flutistes de l’Orchestre
Symphonique d’Orléans. Rendezvous dans la roseraie pour vivre
cet enchantement.
De 14h à 17h, 3 sets de 20 mn

Concours de peintres amateurs
avec la participation de
la Saint-fiacre.
Toute la journée
Animation avec notre jardinier
référent de la roseraie :
détermination, observation,
et échanges.
14h et 16h

Samedi 17 &
dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Le Parc Floral ouvre ses portes
gratuitement ce week-end.
L’occasion de visiter la Glacière,
cet édifice souterrain du début
du XVIIIe siècle édifié par Lord
Bolingbroke.
Assistez également à la conférence
« Floral mais pas que ! »
d’Anne-Marie Royer-Pantin.
Glacière accessible de 14h à 17h /
Conférence à 15h30 / Entrée gratuite
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Salon des Arts du Jardin 10e Edition

Chaque printemps, le Salon des Arts du Jardin
annonce le retour des beaux jours et met le jardin à
10e
édition
l’honneur. Un week-end festif dédié à l’art de vivre au
grand air ! Initié en 2011, cet événement rassemble des
exposants venus de la France entière : pépiniéristes,
créateurs de mobilier, artistes, paysagistes, brocanteurs, horticulteurs, etc.
Samedi 10h - 19h / Dimanche 10h - 18h

Sp ctacles

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

Horaires d’ouverture
• 18 mars > 25 septembre 2022 : 10h – 19h*
• 2 6 septembre > 6 novembre 2022 : 10h – 18h*
• 6 novembre 2022 > mars 2023 : 14h – 17h*
(entrée gratuite, serre aux papillons fermée).
• Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
* Dernière entrée 1h avant la fermeture du parc.

Nocturnes : fermeture du parc à 23h et des caisses à 21h30

Tarifs d’entrée
Toutes les animations sont comprises dans le tarif
d’entrée. Gratuit pour les abonnés.
Adulte����������������������������������������������������������������������������������������������� 6,50 €
Adulte tarif réduit*��������������������������������������������������������������������� 5,50 €
De 6 à 16 ans�������������������������������������������������������������������������������� 4,50 €
Moins de 6 ans�������������������������������������������������������������������������� gratuit
* Étudiant, demandeur d’emploi, accompagnateur d’une personne
handicapée, etc.

Modes de paiement : CB, chèque, espèces, chèque vacances.
Billetterie en ligne accessible sur
www.parcfloraldelasource.com
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Samedi 9 & dimanche 10 avril

Informations pratiques

Spectacles Jeune public

Conférences

Nocturnes

Dimanche 12 juin

Dimanche 19 juin

Samedi 25 juin

J’ai descendu
dans mon jardin

Les Papillons du Loiret

Soirée latino cubaine

Un spectacle mêlant contes, chansons
et musiques.
Venez faire un petit tour dans notre
jardin secret où nous vous attendons près du cabanon... C’est un petit
carré de verdure au milieu de la ville... Comme les oiseaux nichant dans
nos arbres, comme les abeilles butinant dans nos parterres et nos massifs,
comme les papillons voletant de fleurs en fleurs nous égrainerons dans vos
oreilles des histoires, des légendes et des fantaisies bucoliques.
À 15h30 (50 mn) / Dès 4 ans / Compagnie Allo Maman Bobo

Dimanche 17 juillet

La Bestiolerie

Venez découvrir ou re-découvrir la multitude
d’espèces de papillons qui peuplent notre territoire.
Patrimoine naturel fragile qu’il convient de préserver. Une déambulation
dans le parc viendra compléter cette conférence si le temps le permet.
À 15h30 / par Frédéric Archaux, ingénieur-chercheur à l’INRAE et Antoine
Levêque, entomologiste à la So.MOS

Venez assister à un cours de danse cubaine
dès 19h puis laissez-vous emporter par
un concert latino/cubain muy caliente !
19h cours de salsa /
21h concert par le groupe
Calle Esperanza.

Dimanche 24 Juillet

Dans le secret des sources
Le Parc Floral abrite un joyau de notre patrimoine naturel : les « sources »
du Loiret. Anne-Marie Royer-Pantin lève un coin du voile sur ces eaux
jaillies si mystérieusement des profondeurs de la terre.
À 15h30, par Anne-Marie Royer-Pantin

Samedi 30 juillet

Concert Pop/Rock
Telegraph incarne une musique vivante
faite pour nous rassembler. Pop, rock,
folk, électro... le tout en anglais, ces
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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 21 août

À 15h30, 16h30, 17h30 (30 mn) / 8 - 12 ans / Compagnie Exobus

À 15h30, par Anne-Marie Royer-Pantin

Samedi 27 août

Dimanche 7 août

Dimanche 18 septembre

Sauvons les paquerettes

Floral mais pas que !

Jazzy Night

Collectionneurs de mauvaises graines, d’herbes folles, de cancres,
de rêveurs et d’histoires incongrues, les membres de Pelouse Secours
invitent les curieux à cueillir ces espèces
sauvages et indomptables en musique.
Tout le monde embarque pour la même
mission : celle d’étudier comment mieux
pousser sur la Terre.
Spectacle musical dont les chansons
abordent des thèmes comme l’écologie,
le droit à la différence, les émotions et
la bienveillance avec humour et poésie.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette déambulation
originale, sous le signe de l’art et de l’architecture, vous fera découvrir
les œuvres qui composent « l’autre » patrimoine du Parc Floral.

À 15h30 (45 mn) / Dès 3 ans /
Collectif Coqcigrue

Vous avez dit Floral ?
Premier « Parc Floral » créé en France,
les fleurs sont inscrites dans son ADN.
Anne-Marie Royer-Pantin vous présentera
les collections remarquables du parc entre
histoire, botanique et savoir-faire horticoles.

À 15h30, par Anne-Marie Royer-Pantin

Dimanche 25 septembre

Plantes sauvages
comestibles
Dans le cadre des “24h de la biodiversité”
À 15h30, par Frédéric Thelinge
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Dans la douceur d’une soirée d’été,
venez retrouver l’ambiance des
clubs de jazz des années 30-40
aux États-Unis.
Si les musiciens ne viennent pas de New York, de Seattle
ou Chicago, ce Quintet originaire de «Old-Orléans»
et Julia sa chanteuse vous raviront, avec un son authentique qui fait déjà
swinguer, dans la bonne humeur, les danseurs de Lindy Hop de la région.
(comme tout concert de
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santé. À consommer avec modération.

