Voici l’un des premiers jardins que vous
découvrirez en pénétrant dans le Parc.
Le jardin de formes avec ses arbres taillés
en nuages réveille notre imaginaire.
S’inspirant des traditions des jardins zen,
il nous invite à trouver, l’espace d’un
instant, équilibre et sérénité.

Le jardin de rocaille [avril - juin]
Entre les sous-bois et
le jardin prairie, le
jardin de rocaille
évoque un paysage
de montagne où le
minéral et le végétal
s’entremêlent. Avec
une composition
étagée où différents
milieux cohabitent,
vous y découvrirez une
tourbière, une cascade et une
végétation alpine. Depuis le belvédère, vous
aurez une vue panoramique sur le jardin
prairie et la collection d’iris.

Les jardins
Le Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret
s'inscrit dans une démarche de restauration,
de préservation et de bonnes pratiques de
l'environnement.
Depuis quelques années le Parc Floral
est passé à la gestion différenciée en
limitant l'intervention des jardiniers dans
certains espaces (les rives du Loiret, les sousbois...) permettant ainsi l'épanouissement
d'une faune et d'une flore variées.
La démarche s'est logiquement poursuivie en adoptant la gestion raisonnée
en éliminant tous les pesticides,
herbicides et insecticides.

Redonnez moi
à la boutique,
vous préserverez
des arbres

Le jardin prairie [juillet - septembre]
Au cœur de l’été, marchez sur les sentiers
engazonnés qui traversent le jardin prairie
et laissez les hautes herbes vous chatouiller
les mollets !
Le long du canal, faites une pause et
comptez les grenouilles ! Trois types
de prairies sont présentées dans ce jardin.
Au premier plan la noue, qui héberge fleurs
de rives et plantes aquatiques, borde
la prairie alpine. Elle est suivie d’une
prairie horticole laquelle est relayée
par une prairie de trèfles rouges.

La serre aux papillons [mi mars - mi nov]

Recréant les conditions climatiques
d’un jardin exotique, cette serre de 250 m2
présente des températures oscillant de 25 à
30°C et un taux d’humidité supérieur à 80%.
Dans cette végétation luxuriante où se
mêlent orchidées, bananier, ficus… des
papillons exotiques évoluent à leur guise.
Laissez-vous charmer par la poésie de
ces insectes fragiles et éphémères !

Après avoir traversé le champs d’iris
bleus vous pénétrez dans le jardin par une
brèche ouverte en plein cœur du mur. Face
à vous, la bousculade d’un mikado géant
où les couleurs des iris se manifestent par
ordre chromatique. Au 3e plan, le jardin de
nouveautés est accessible pendant
la floraison des iris.

Le potager du Parc Floral de la Source
regorge de légumes, des plus classiques
et connus aux plus rares et surprenants.
Fruitiers, aromatiques et primeurs, vous
invitent à mettre vos sens en action, pour
apprécier ce panel de formes, de couleurs
et de senteurs !

Le jardin de la Source - le Bouillon
Traversez une légère brume et pénétrez
dans le jardin de la Source. Alcôve de
verdure bordée par une végétation de
milieu humide, ce jardin présente des
bambous, des pétasites, des fougères
arborescentes de Tasmanie mais aussi
des azalées japonaises.
À l'extrémité du jardin, vous apercevrez
la principale source du Loiret : le Bouillon.
Longtemps objet de mystères, cette
résurgence karstique de la Loire tire
son nom du bouillonnement de l’eau
qui la caractérise. Due à la présence
de plateaux calcaires, une partie des
eaux du fleuve circule dans un réseau
de galeries souterraines (≈ 40 km). Ces
eaux ressurgissent au milieu du Parc pour
ensuite s’en aller rejoindre la Loire.

Le jardin de dahlias [mi juillet - mi octobre]

La roseraie [juin - septembre]

Longtemps nommés « chichipatli »
les dahlias, originaires des hauts plateaux
mexicains, arborent des couleurs
chatoyantes. Présentés dans un jardin
circulaire, les bandes 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.

La roseraie enveloppe le miroir. Les allées
principales sont jalonnées par une série de
pergolas sur lesquelles grimpent rosiers et
clématites. Présentées en association avec
des vivaces et des aromatiques, des variétés
anciennes, modernes ou botaniques de
rosiers s’épanouissent. Depuis la roseraie
vous profiterez, assis sur le banc circulaire
qui la surplombe, d’une vue remarquable
sur la broderie et le château.

La zone tropicale [juillet - août]
Le jardin d’iris [mi mai - début juin]

Le potager [mi-juin - mi-octobre]

À côté des fuchsias, la zone tropicale recrée
l’ambiance exotique de 4 continents : Amérique
centrale, Australie, Asie et Afrique tropicale.
Une vingtaine d’espèces d’oiseaux exotiques
y est présentée dans une ambiance proche de
leur habitat naturel constituée d’essences et
végétaux rustiques familiers. Promenez-vous
de volière en volière pour une perception des
oiseaux tant auditive que visuelle dans cette
végétation tropicale.

La place des fuchsias [juillet - septembre]
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 visiteurs le loisir de découvrir
ces fleurs graciles sous différents angles.
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Le jardin de formes

www.parcfloraldelasource.com

Bienvenue au Parc Floral
de la Source, Orléans - Loiret
Le Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret voit le
jour en 1963 dans le cadre d’un projet d’urbanisme
ambitieux initié par la Ville d’Orléans et le Conseil
Général du Loiret. Situé dans la Vallée de la Loire,
inscrite depuis 2000 au patrimoine mondial de
l’UNESCO, le Parc Floral de la Source épouse la forme
d’un site naturel. Sa situation géographique
singulière, à la lisière entre le coteau de Sologne
et la plaine du Val de Loire, donne à son paysage
un relief particulier. En son centre, après un
parcours souterrain de plusieurs kilomètres,
surgit la source du Loiret.
Flânez au gré de vos envies dans le jardin de la
source, la roseraie, la serre aux papillons, le jardin
d’iris ou le jardin de dahlias… Explorez le jardin
de rocaille et ses prairies fleuries ou suivez les
parcours saisonniers ou thématiques .
Afin de profiter de nouvelles perspectives sur les
arbres et les jardins, nous vous invitons à quitter les
allées au profit des sentiers, à traverser les pelouses.
Faîtes voyager vos sens et laissez libre cours à
votre imagination !
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Petite école

-


-

parcours château/roseraie
parcours grande serre/pigeonnier
parcours descente de Sologne/serre aux papillons
parcours rocaille/jardin d'iris
parcours petit train
allées piétonnes
allées de service

1 Entrée - Clairière
2 Boutique - Sortie
3 Gares
4 Jardin de formes
5 Glacière (ouverture exceptionnelle)
6 Jardin de rocaille
7 Place de Sologne - Pélargoniums
8 Jardin prairie
9 Espace Loisirs
10 Grande plaine
11 Vivaces
12 Jardin d'iris
13 Serre aux papillons - Auditorium
14 Potager - Verger - Graminées
15 Jardin de la Source
16 Source du Loiret
17 Zone tropicale
18 Place des fuchsias
19 Roseraie
20 Jardin de dahlias
21 Hall d'expo
22 Broderie - Château
23 Aires de jeux
24 Animaux
25 Nourrissage
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aActivités

aUne petite faim ?

aAutres services

L'Espace Loisirs met à votre disposition
gratuitement des jeux de badminton et de
croquet, des livres, des revues.
Pour un moment de détente, n’hésitez pas à
venir consulter notre liste. Pour emprunter,
c’est simple ! Il nous faut votre nom, vos
coordonnées et une pièce d’identité le
temps de l’emprunt.
Les mercredis, samedis et dimanches, à
10h30 participez au nourrissage des animaux
de la ménagerie (âne, alpaga, chèvre…),
du Loiret (flamant rose, canard) ou de la
zone tropicale (oiseaux exotiques).

À la Boutique du Parc, vous pourrez acheter
des boissons chaudes ou fraîches et des
gourmandises.
Deux autres possibilités s’offrent à vous :
une restauration rapide à l'Espace Loisirs ou le
restaurant la Terrasse du Parc.
Pour pique-niquer, installezvous sur les tables et chaises
mises à votre disposition ou sur
les pelouses ! Pour vos déchets,
vous trouverez des corbeilles
le long des allées.

La majorité des allées du Parc Floral est
carrossable et est jalonnée de bancs,
permettant ainsi les pauses au cours de
la promenade. Toutefois, pour faciliter
le déplacement des visiteurs à mobilité
réduite, des fauteuils roulants sont à
disposition gratuitement (dans la limite
des disponibilités).
Le Parc est équipé de sanitaires pour tous.
Pour les visiteurs chargés, il est possible de
solliciter à titre gratuit le dépôt d’affaires
dans les consignes prévues à cet effet.

Tout au long de l’année dans le Parc, retrouvez des manifestations, des nocturnes, des spectacles pour le jeune public…

Pour plus d’infos : www.parcfloraldelasource.com

