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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 contri-
bue 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.

THÈMES DES PLANTATIONS 2019
Chaque année, 8 massifs d’essais sont aménagés sur une thématique particulière, 
permettant de donner une ligne directrice pour le fleurissement du parc. Les 
massifs retenus sont plantés dans le parc 2 ans après les essais. Les planta-
tions 2019 seront donc sur le thème « vanille/fraise » tandis que les massifs 
d’essais auront un style « exotique ».

Édito
Site le plus visité du Loiret et vitrine de l’excellence végétale 
de notre territoire, le Parc Floral figure depuis 2018 parmi les 
sites reconnus d’envergure métropolitaine.
Situé aux portes de la Sologne, le Parc Floral perpétue le sa-
voir-faire historique que constitue l’horticulture pour notre 
territoire. Il voit naître au pied de son château, la source du 
Loiret, résurgence de la Loire, qui a donné son nom à notre 
département. Autant d’atouts sur lesquels nous avons fait le 
choix de continuer à bâtir l’histoire de notre territoire et de 
la faire connaître. 
S’il est empreint d’histoire, le Parc Floral de La Source n’en est 
pas moins tourné vers l’avenir. Un avenir que nous lui dessi-
nons en cohérence avec l’ambition touristique portée par la 
Métropole. 

Olivier Carré, 
Président d’Orléans Métropole
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1427
Propriété des premiers rois de France (Carolin-
giens et Mérovingiens) puis des chanoines et des 
moines, c’est en 1427 qu’est identifié le premier 
propriétaire particulier du domaine, Jehan de 
Marescot. Anobli par Charles VII, il a été nommé 
« Seigneur 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’em-
preinte de l’histoire des familles qui l’ont tra-
versé. Successivement, les Levoix embellissent 
le vieux château Marescot dans l’esprit Renais-
sance, 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, 
et loue les terres et le château de la Source au 
Lord Bolingbroke, noble et riche anglais exilé. 
Une glacière, une galerie bibliothèque, des sta-
tues, des bas-reliefs, une terrasse voient le jour. 
Le domaine alors dénommé « l’Académie de La 
Source », est l’un des hauts lieux où la philoso-
phie du XVIIIe siècle s’élabore en ce qu’elle a de 
plus caractéristique : théisme, rationalisme, tolé-
rance, lutte contre le fanatisme, refus de la théo-
logie et du christianisme traditionnel, théorie 
de la monarchie éclairée, rénovation de pour la 
première fois depuis sa création : taille de la vé-
gétation, remplacement des systèmes de chauf-
fage, de ventilation et d’éclairage, et rénovation 
du bassin et de l’éclosoir. L’année 2018 marquera 
pour sa part la reconnaissance du parc comme 
site d’envergure métropolitaine.

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 de 410 hectares 
et le château. 35 hectares du domaine (propriété 
indivise de la Ville d’Orléans et du Département 
du Loiret) sont réservés à la création d’un parc 
paysager qui deviendra, suite aux Floralies inter-
nationales de 1967, le Parc Floral de La Source. 
Au lendemain des Floralies, la Ville ainsi que l’an-
cien Conseil Général reprennent possession de 
cet espace naturel de grande qualité.

1990
Dans les années 1990 un programme de réhabili-
tation et d’investissements est engagé. Ont ainsi 
été créés entre 1993 et 2003 la serre aux pa-
pillons, le jardin d’iris, le potager ou encore la 
roseraie du miroir d’eau. 

2000
Pour rassembler en un rendez-vous les passion-
nés du végétal et des objets d’extérieur, le Salon 
des Arts du Jardin est créé en l’an 2000. 

2017
Au printemps 2017, le site internet du Parc Floral 
de La Source se modernise pour proposer aux 
visiteurs un accès simplifié à l’information. De fin 
2017 à début 2018, la serre aux papillons est ré-
novée pour la première fois depuis sa création : 
taille de la végétation, remplacement des sys-
tèmes de chauffage, de ventilation et d’éclairage, 
et rénovation du bassin et de l’éclosoir. L’année 
2018 marquera pour sa part la reconnaissance 
du parc comme site d’envergure métropolitaine.

Le château avant 1903, 
archives municipales 

d’Orléans.
Collections ND. Phot.

L’histoire
du Parc Floral de La Source

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
Samedi 6 avril 2019 : de 10h à 19h
Dimanche 7 avril 2019 : de 10h à 18h

Tarifs d’entrée
Adulte : tarif réduit 5 €*
Enfant de 6 à 16 ans : 4 €
Enfant de moins de 6 ans : gratuit
*Gratuit pour les abonnés

Les rendez-vous incontournables 

La 9e édition du Salon des Arts du Jardin
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL 2019

Le Salon des Arts du Jardin est une exposition-vente 
de végétaux et d’objets d’art pour le jardin. Il an-
nonce le retour des beaux jours au Parc Floral de 
La Source et met le jardin à l’honneur. Accueillant 

près de 9 000 visiteurs lors 
des dernières éditions, cet 
évènement qui fêtera son  
9e anniversaire en 2019, ré-
unit plus de 90 exposants 
venus de la France entière.

Pépiniéristes, créateurs de mobilier, artistes, 
paysagistes, brocanteurs, horticulteurs, tail-
landiers ou groupements d’amateurs proposent 
ainsi tout le nécessaire pour aménager, embellir 
voire transformer son jardin : arbres et arbustes, 
vivaces, rosiers, annuelles, plantes aromatiques 
et potagères, œuvres d’art, mobilier, accessoires, 
outils, ou encore objets décoratifs. Des profes-
sionnels qualifiés sont également présents pour 
donner des conseils.

BON À SAVOIR

• Des parkings complémentaires sont à la disposition du public à proximité du site.
•  Afin de faciliter les achats, un service de consigne gratuit est à la disposition 
des visiteurs.

•  Brouettes et chariots sont à disposition pour véhiculer les achats depuis  
les stands jusqu’à la consigne.

•  Les achats déposés à la consigne sont gardés gratuitement avant d’être 
déposés sans frais au pied de son véhicule, à l’aire de chargement située  
sur les parkings.

•  Les pique-niques sont autorisés.
•   Un stand restauration est ouvert aux visiteurs et exposants sur le salon.
• Le restaurant « La Terrasse du Parc » à l’entrée du parc est ouvert.
•  Mise à disposition possible de fauteuils roulants (réservation conseillée  

au 02 38 49 30 00).

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

Des événements
tout au long de l’année
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Le Cycle de conférences « Les plantes compagnes »*
Par Anne-Marie Royer-Pantin 

Chaque mois, Anne-Marie Royer-Pantin raconte le Parc Floral et la nature à sa façon. 
En 2019 elle propose quatre « Promenades champêtres dans le Loiret entre botanique 
familière et savoir-faire anciens », accompagnées d’animations en lien avec chaque thé-
matique abordée.

 DIMANCHE 16 JUIN, À 15H30 .

Au bonheur des abeilles et des 
apiculteurs - Plantes mellifères 
sauvages et cultivées dans le Loiret
Dans nos terroirs de très ancienne vocation api-
cole, les paysans ont su dès l’origine reconnaître 
les vertus mellifères de certaines plantes de leur 
biotope, qu’ils ont privilégiées pour l’implantation 
de leurs ruchers – fleurs sauvages auxquelles 
sont venues s’ajouter, au fil des âges, des plantes 
cultivées elles aussi recherchées par les abeilles. 
Cette richesse de la flore mellifère a fait la ri-
chesse et la diversité des miels traditionnellement 
produits dans le Loiret. Entre nectars, pollens et 
miellats, cette conférence apprend tout du buti-
nage des abeilles, de la transhumance des ruches 
en fonction des floraisons, des vertus spécifiques 
de chaque variété de miel… et fait comprendre 
combien l’apiculture est dépendante de la qua-
lité de son environnement naturel, à la merci du 
moindre bouleversement des équilibres naturels.

L’ANIMATION 
L’association « L’Abeille Olivetaine » exposera, 
en marge de la conférence, du matériel apicole 
d’hier et d’aujourd’hui. Possibilité d’acheter 
un petit pot de miel produit localement.

Promenades champêtres dans le Loiret 
entre botanique familière  
et savoir-faire anciens
Une multitude de plantes sauvages ou cultivées 
de nos terroirs, côté Forêt d’Orléans, Val, Gâtinais, 
Beauce ou Sologne, se sont, au cours des siècles, 
signalées à l’attention des habitants de nos cam-
pagnes, non pour des usages alimentaires ou or-
nementaux, mais pour les services qu’elles pou-
vaient leur rendre dans la vie quotidienne. Et ces 
plantes-ressources originales leur ont inspiré des 
savoir-faire particuliers et des techniques parfois 
oubliées, souvent insoupçonnées, qui composent 
tout un patrimoine vieux comme le monde et pour-
tant bien vivant.
Au fil d’une promenade botanique et ethnobota-
nique en quatre étapes, Anne-Marie Royer-Pan-
tin nous emmène herboriser aux quatre coins de 
notre département et fait revivre des gestes an-
ciens, une foule de vieux usages de « chez nous », 
toujours bons à cueillir et recueillir, réactivant 
le dialogue, si nécessaire et si riche d’enseigne-
ments et de poésie, entre l’homme et la plante.

Anne-Marie Royer-Pantin

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Médaille d’Or de l’Académie d’Agriculture de 
France
Médaille du Patrimoine des Vieilles Maisons 
Françaises
Prix Edmond de Rothschild

Écrivain, ancienne élève de l’École normale supérieure (Lettres Clas-
siques), Anne-Marie Royer-Pantin est l’auteur de nombreux ouvrages 
à la fois littéraires et historiques sur les terroirs et le patrimoine. 
Dans une collection dédiée à Orléans, aux éditions Hesse, elle a 
réalisé quatre titres : Orléans et la Loire une histoire d’amour (2003), 
Orléans Pierres Vives (2004), Orléans, le Temps des Jardins (2005) et 
Orléans, portrait gourmand (2006). Elle a également écrit plusieurs 
beaux livres sur le patrimoine du Loiret, dont Dampierre-en-Burly, 
chemin faisant (Maury, 2008) et Pithiviers par quatre chemins (Mau-
ry, 2011). D’une plume élégante et sensible, elle a célébré à maintes 
reprises la beauté et la saveur du monde. Menant des recherches 
approfondies sur les patrimoines forestiers, elle accompagne les ac-
tions de la Société des Amis de la Forêt d’Orléans et collabore aux 
Annales de la Forêt d’Orléans. Chez elle, l’œuvre écrite est souvent 
prolongée d’une œuvre orale : elle donne un peu partout des confé-
rences et des formations, anime des rencontres culturelles, des col-
loques, des tables rondes, des cafés littéraires.

* Programme susceptible d’être modifié au cours
de l’année.

 DIMANCHE 21 JUILLET, À 15H30 .

De la fibre au fil - Le chanvre et le lin, 
culture et vieux usages
Du chanvre cultivé depuis la nuit des temps un 
peu partout dans le Loiret, jusqu’au lin introduit 
sur nos terroirs au Moyen-Âge, voici racontées 
deux plantes textiles primordiales et leurs tech-
niques spécifiques, qui ont accompagné la vie de 
nos ancêtres pendant des siècles et ont laissé 
leur empreinte dans la mémoire collective. Dispa-
rues avec la fin du monde rural traditionnel, ces 
deux cultures historiques réapparaissent dans 
nos paysages et leurs précieuses ressources re-
viennent au goût du jour. 

L’ANIMATION 
Une exposition de plein-air 

passionnante pour découvrir 
l’histoire des plantes textiles à 

travers des documents historiques, 
des photographies et autres témoins 
du passé.

 DIMANCHE 18 AOÛT, À 15H30 .

Plantes aromatiques et médicinales - 
Un herbier loirétain entre botanique 
et folklore
Le Potager du Parc Floral met largement à l’hon-
neur ces herbes de bons secours qui ont occupé 
leur juste place aux côtés des hommes, pendant 
des millénaires, aux temps de la vieille alliance 
entre les hommes et les choses de la terre. C’est 
l’occasion, dans la chaleur de l’été qui exalte leurs 
arômes et leurs vertus, de se pencher attentive-
ment sur ces herbes salutaires, humbles végé-
taux qui cachent des merveilles, et d’écouter ce 
qu’elles ont à nous dire : leurs cueillettes, leurs 
usages, leurs pouvoirs, leurs noms champêtres, les 
pratiques et croyances qui y étaient associées… 
Et bien d’autres choses encore qui font revivre la 
mémoire immense de ce monde des « simples », 
entre médecine populaire et bonne magie.

L’ANIMATION 
Robin, jardinier au Parc Floral, fera découvrir 
le potager extraordinaire du parc. Végétaux 
anciens, vertus insoupçonnées… le moyen de 
tout savoir sur l’utilisation de ces plantes.

 DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, À 15H30 .

« J’ai lié ma botte avec un brin 
d’osier… » - Branchages et tressages, 
liens et vanneries
Osier, seigle, paille, roseau, jonc, viorne, clé-
matite, noisetier, coudrier… Tant de végétaux 
ligneux propres aux entrelacs, faciles à ployer 
ou à fendre, ont été utilisés pour les travaux de 
vanneries, mais aussi dans les travaux horti-
coles, agricoles et viticoles. C’est l’une des plus 
anciennes industries humaines, ayant fait naître 
des savoir-faire particuliers et complexes, à par-
tir de pousses brutes ou de rameaux préparés, 
écorcés et blanchis. Cet art du tressage a oc-
cupé une place importante dans les campagnes 
loirétaines, et très nombreuses étaient les ose-
raies, destinées à la fabrication de paniers pour 
tous les usages, de vans, de nasses, de cribles, 
de liens pour le paysan… Tout ce petit patrimoine 
fascinant est encore bien vivant.

L’ANIMATION 
Découverte de la vannerie.
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Spectacles de plein air pour les jeunes*

 DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 AVRIL .

La malle à chapeaux
De 14h à 18h sur la grande plaine

Les modistes Charlie et Rosalie 
proposent un univers haut en 
formes et couleurs : prestation 
artistique innovante, basée sur 
une performance visuelle en 

direct. Des papiers colorés, des accessoires 
de toutes sortes, beaucoup d’imagination et un 
savoir-faire incroyable pour déposer sur les 
têtes un couvre-chef unique en son genre. Les 
chapeaux sont réalisés en 3 à 4 minutes avec 
des structures papiers et accessoires et sont 
uniques pour chaque enfant ou adulte.

 DIMANCHE 26 MAI . 

Spectacle de Guignol en triporteur
À 14h, 15h, 16h, 17h et 18h - 5 séances de 20 min.

La compagnie « Il était une Joie » propose du 
« vrai » Guignol pour toute la famille.

 DIMANCHE 30 JUIN .

Melle Didacte
À 15h et 17h - Salle de classe du Parc Floral -  
2 séances de 35 à 45min.

La Compagnie Acidu invite les spectateurs à la 
rencontre d’une institutrice particulière : fragile, 
sévère, s’emmêlant parfois les craies, mais ici en 
version borderline… Elle propose des dictées qui 
sont pour elle l’occasion de parler du monde et 
surtout d’elle-même, bâcle des cours express au-
tant que saugrenus, reconnaît parfois d’anciens 
élèves. Un personnage attachant autant qu’im-
prévisible.

 DIMANCHE 28 JUILLET . 

Momotarõ et Natsuki
À 17h sur la grande plaine - 3 ans et plus - Durée 
45min.

Spectacle proposé par la Compagnie Matulu, 
« Momotarõ et Natsuki » raconte l’histoire de Mo-
motarõ venu sur Terre dans une pêche qui des-
cendait une rivière. Plus tard il sera envoyé pour 
combattre des démons sur l’île d’Onigashima. 
Grâce ses amis rencontrés au fil de son aventure, 
il reviendra vainqueur auprès des siens. Natsuki, 
également appelée « Princesse Lune », franchit 
de nombreuses épreuves pour regagner son 
royaume de nuit. Le décor de papier inspiré du 
kamishibaï, les marionnettes en origami, le son 
envoûtant du koto, plongent les jeunes specta-
teurs dans un univers propice au rêve.

 DIMANCHE 25 AOÛT .

Le Souper du Squelette  
et autres histoires à rire et frémir
À 17h sur la grande plaine - 
6 ans et plus – Durée 45min.

La Compagnie Dis Moi Koa pro-
pose un set de contes musi-
caux racontant l’histoire d’un 
squelette de Louisiane qui 
s’invite à table, d’une sorcière 
chinoise déguisée en renarde, 
d’un cavalier irlandais courant 
après sa promise disparue…

 DIMANCHE 29 SEPTEMBRE .

Le Tamis
À 16h30 sur la grande plaine - 5 ans et plus - 
Durée 40min.

Dany et Marty sont deux chercheurs de pépites. 
Ils arrivent au bord d’une rivière étendue sur son 
lit de cailloux. Comme un rituel, ils présentent 
d’abord leurs hommages à cet éclat de nature, 
en gestes et en paroles. Et l’histoire commence… 
La manipulation d’objets, le cirque et la musique 
jouée sur des instruments fabriqués viennent 
porter des mots simples et imagés autour du 
pouvoir de la parole, du livre et de l’écoute.

* Programme susceptible d’être modifié au cours de l’année.

À Pâques, puis le dernier dimanche du mois, de mai à septembre, les familles 
sont conviées à une représentation théâtrale au cœur du Parc Floral de La 
Source : des moments de magie, de rire ou de poésie dans un cadre enchan-
teur à partager entre parents et enfants.

Les nocturnes*
À partir du mois de juin et jusqu’en octobre, le Parc Floral de La Source reste ouvert une 
fois par mois après le coucher du soleil : l’occasion de prolonger sa visite autour d’un 
pique-nique, de profiter d’un spectacle familial en nocturne et de cheminer à la lueur d’un 
lampion**, pour découvrir le parc et ses jardins mis en lumière.

 SAMEDI 15 JUIN . 

Gravir, Les Quat’Fers en l’Air,  
voltige aérienne
À 20h30 sur la grande plaine – Durée 35 min.

Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir 
les plus hauts sommets… Seulement, les change-
ments climatiques ont fait fondre la neige et il 
ne leur reste plus que l’ossature de cette énorme 
montagne. Comment pourront-elles défier la gravi-
té ? Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si on 
finit toujours par redescendre ? Vaciller sur diffé-
rentes pistes, grimper et pourquoi pas, plonger…  
Ce duo arrivera-t-il à affronter la chaleur de leur 
équipement tout en palpant l’air de la voltige ?

 SAMEDI 20 JUILLET . 

Les Beaux Jours Manouches
À 20h30 sur la grande plaine

Au menu pour ce trio orléanais, de vrais instruments 
beaux à voir et à entendre : contrebasse, guitare 
manouche. Au répertoire, des morceaux de Swing 
manouche (Minor Swing, les yeux noirs…) mais aus-
si des standards de jazz américain chantés.

 SAMEDI 17 AOÛT .

Garçon la note !
À 20h30 sur la grande plaine

« Garçon, un bœuf musical !
- Cuit à point ou saignant comme dans Requiem 
pour un fou ? rétorqueront-ils
- Vous ne préférez pas la morue pêchée ce matin 
dans Le port d’Amsterdam ?
- Vous finirez bien par prendre un Couleur café ? »
Un duo musical à savourer entre amis proposé 
par la Compagnie Fabrika Pulsion.

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE  .

J’ai la trouille d’avoir la pétoche !
À 20h30 sur la grande plaine

Le Théâtre Clin d’œil propose un spectacle fami-
lial théâtral de contes et chansons. 
Un trio qui apprend à chacun à apprivoiser la 
peur et découvrir, grâce à elle, une petite part de 
son humanité.

 SAMEDI 12 OCTOBRE .

Les Ailes au Nord
À 18h sur la grande plaine

Groupe composé d’Ariane au chant et au violon 
alto et de Stéphane à la guitare et au chant. Les 
Ailes Au Nord proposent un spectacle de chan-
sons sur le thème du couple. L’histoire qu’ils nous 
content commence par le célibat puis se poursuit 
par la rencontre, l’emménagement, les disputes, 
la séparation… et tout recommence ! 
Fermeture du Parc à 22h, dernière entrée et 
fermeture des grilles à 20h30. 

 SAMEDI 26 OCTOBRE .  

Le Parc Floral renouvelle sa soirée  
à la saison des citrouilles 

Les enfants déguisés pourront visiter le parc à la 
lueur d’un lampion**.
Fermeture du Parc à 22h, dernière entrée et 
fermeture des grilles à 20h30. 

*Programme susceptible d’être modifié au cours de l’année.

**Lampion offert par le Parc Floral

FERMETURE DU PARC À 23H, DERNIÈRE ENTRÉE ET 
FERMETURE DES GRILLES À 21H30
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Les Boucles du Parc Floral
Dimanche 17 mars 2019

Les Fêtes de Pâques
Dimanche 21 et lundi 22 avril 2019

17e Rendez-Vous au Jardin : « Les animaux aux jardins »
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin 2019

Journées Européennes du Patrimoine
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

Les Boucles du Parc Floral fêtent leur 4e anniver-
saire en 2019. Cette une escapade sportive prin-
tanière au cœur du parc propose 2 boucles de 
course ou de marche de 5 ou 10 km, mais aussi 
des animations pour les enfants, des food trucks 
etc. Un prix des trois plus beaux déguisé(es) sera 

remis en fin de matinée et un village avec de mul-
tiples activités et stands sera ouvert de 9h à 14h. 
Pour chaque inscription 1€ sera reversé à une ou 
plusieurs association(s) caritative(s).

www.lesbouclesduparcfloral.fr 

Un grand tirage au sort est organisé avec toutes 
les heures des lots à gagner (chocolats, parties 
de minigolf, tours de petits trains). 

Un atelier maquillage est également proposé de 
10h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30.

Durant ces journées, l’entrée au Parc Floral de La 
Source est gratuite. À cette occasion la glacière 
est exceptionnellement ouverte de 14h à 18h. 

Les rendez-vous ponctuels

Le Parc Floral de La Source, labellisé Jardin remarquable par le Ministère de la Culture, en-
tame une nouvelle mutation pour continuer à participer au rayonnement et à l’attractivité 
d’Orléans Métropole. Depuis sa création en 1964, le Parc Floral de La Source s’inscrit dans 
l’histoire horticole, végétale et architecturale de la ville. Ouvert aux expérimentations et 
innovations à chaque étape de son développement, ce lieu inspire les paysagistes, les 
horticulteurs et les architectes. 

À sa création, les projets de construction des 
différents bâtiments furent confiés à de jeunes 
architectes internationalement reconnus : Gérard 
Grandval, Pascal Häusermann ou encore Jean 
Prouvé et Louis Arretche.

Les pavillons de Jean Prouvé demeurent 
modernes confortables, lumineux et modulaires 
afin de permettre un agrandissement facile. Un 
premier pavillon est construit avant la fin de l’été 
1964, suivi d’un second en 1967. Ces bâtiments se 
situent près de l’entrée, chemin du Gobson. 

La Grande serre, conçue par Louis  
Arretche, était à l’origine destinée à de grandes 
présentations florales et abritait un grand restau-
rant en mezzanine. Elle est inscrite depuis 2006 
comme Monument historique en tant que Label 
Patrimoine du XXe siècle. Majestueuse avec ses 
15 mètres de hauteur sous plafond, elle fait au-
jourd’hui l’objet d’un projet de rénovation dans le 
cadre de la création d’un nouveau pôle écono-
mique et touristique de prestige au Parc Floral de 
La Source, dans les domaines de l’hôtellerie, de la 
restauration gastronomique et des soins (SPA). 

La prochaine étape de développement du Parc 
Floral de La Source perpétuera la place toute par-
ticulière donnée à l’architecture expérimentale,  

en partenariat avec le Fonds Régional d’Art 
Contemporain Centre-Val de Loire. Depuis avril 
2018, 2 œuvres monumentales ont déjà été instal-
lées au sein du parc, réalisées à l’occasion de la 
Biennale d’architecture d’Orléans 2017 : Estación 
#16, de Frida Escobedo (Mexique) et A house from 
a drawing of Ettore Sottsass - Cabinet of curio-
sity, de l’agence 2A+P. Ces œuvres sont une véri-
table introduction au futur projet Architecture et 
Jardin du Parc Floral de La Source.

Mais aussi … Le Château de La Source
Le Château de La Source est construit en 1633 
sur les plans de Charles Turmel, architecte Jé-
suite. Constitué d’un bâtiment principal et d’un 
pavillon annexe, il bénéficie d’une perspective 
remarquable sur le miroir d’eau et la roseraie du 
Parc Floral. 

L’Architecture
au Parc Floral

Pour la dix-septième édition des « Rendez-vous 
aux jardins », le ministère de la culture invite les 
visiteurs dans l’univers des animaux aux jardins. 
Ce thème est propice à nous interroger sur les 
rapports de l’homme à son environnement et à la 
biodiversité. De la pollinisation par les abeilles, 
aux nuisibles en passant par les animaux des 
jardins zoologiques ou ceux, sculptés, de pierre, 
bois, métal, osier qui agrémentent avec bonheur 
certains jardins, leurs fontaines comme leurs 
parterres.

L’ANIMATION   
Le samedi et le dimanche, Bénédicte Merlet, 
responsable animalière du Parc Floral, mettra 
en avant « La Faune de nos Jardins », sui-
vant le thème national « Les animaux aux 
jardins ». 

11

A house 
from a 
drawing 
of Ettore 
Sottsass - 
Cabinet of 
curiosity, 
agence 
2A+P

Estación 
#16,  
Frida 
Escobeda

©
 A

. M
ic

ha
ud



13

Jardins et animaux
au Parc Floral

 D’AVRIL À 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’entremêlent. Avec une 
composition étagée où différents milieux coha-
bitent, une tourbière, une cascade et une végé-
tation alpine sont à découvrir. Caractérisée par 
l’accumulation de sphaignes (mousses) et pauvre 
en nutriments azotes, la tourbière est une zone 
constamment humide. À travers un nuage de bru-
me, elle abrite des plantes carnivores telles que 
les dionées, les sarracénies ou encore les drose-
ras. Les insectes qu’elles digèrent leurs fourniront 
la matière azotée. Non loin, la cascade expose des 
parois abruptes et humides nécessaires à cer-
taines 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 présente des formes végétales 
très variées : en rosettes, coussinets, en tapis… 
selon les conditions climatiques très contrastées 
qui caractérisent leurs milieux.

 DE MI-MAI À DÉBUT JUIN .

Le jardin d’iris 
Ce jardin regroupe une collection d’iris labelli-
sée “Collection nationale d’iris germanica re-
montants” par le Conservatoire des Collections 
Végétales Spécialisées. Protégé par deux murs de 
pisé, il est accolé au champ 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. 

 DE JUIN À SEPTEMBRE .

La roseraie
La roseraie enveloppe le mi-
roir d’eau. Les allées princi-
pales sont jalonnées par une 
série de pergolas sur les-
quelles grimpent des rosiers. 
Aux vivaces et aromatiques 
se mêlent des variétés de roses anciennes, mo-
dernes ou botaniques. Les paysagistes Éric 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 sen-
timent romantique ainsi que la passion. Le banc 
circulaire qui surplombe la roseraie offre une 
vue remarquable sur la broderie et le château. 
Derrière, à côté du cèdre du Liban, se dresse 
le « moulin de grand-père » construit en 1967 à 
l’occasion des Floralies Internationales d’Orléans. 
Grâce à ce jardin, le Parc Floral de La Source se 
situe sur le Fil de la Rose, un parcours initiatique 
pour découvrir au cœur du Loiret, différents lieux 
en lien avec cette fleur. 
www.aufildelarose.com

Route des Iris
La Route des Iris propose un circuit floral de quelques jours 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.
www.routedesiris.com
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 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 surpre-
nants. Entre les fleurs, légumes-feuilles (épi-
nards, endives), tubercules (pommes de terre) 
et légumes-tiges (poireaux, asperges) côtoient 
légumes-racines (carottes, betteraves) ou lé-
gumes-fruits (aubergines, potirons). Plus loin 
quelques rangs de bulbes (échalotes, oignons) 
bordent des alignements de légumes-fleurs 
(choux). On découvre les légumes 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 
bassins peuplés de grenouilles dont l’eau non 
traitée sert à l’arrosage des cultures. La spécifi-
cité de ce potager est de présenter des cultures 
qui se font sans apport de produits nocifs pour 
l’environnement. Pour préserver les végétaux, le 
parc favorise l’association de plantes et l’utili-
sation d’insectes auxiliaires qui repoussent les 
nuisibles dans un souci du respect de l’environ-
nement. Chaque année une rotation des cultures 
est opérée afin de laisser au sol le temps de se 
régénérer. Une sélection de plantes aromatiques 
est présentée à côté et les panneaux l’accompa-
gnant précisent leurs propriétés, qu’elles soient 
gustatives ou médicinales. Dans le verger, les 
arbres fruitiers et les petits fruits, groseilles, 
framboises et mûres, font le bonheur des oiseaux 
et, quand ils en laissent, des visiteurs.

 DE JUILLET À SEPTEMBRE .

La place des fuchsias
Située entre le Loiret et la roseraie, la place des 
fuchsias est abritée par un alignement de pla-
tanes formés en plateau. Des gouttes de rosée 
échappées des arbres supportent les pots de 
fuchsias offrant ainsi aux curieux le loisir de dé-
couvrir ces fleurs graciles sous différents angles. 
Alors que certains sont posés à même le sol, les 
fuchsias botaniques suspendus sont mis en va-
leur pour dévoiler aux visiteurs leurs caractéris-
tiques particulières de fleur ou feuillage. Plus de 
90 espèces différentes sont à découvrir, dont les 
noms sont mentionnés à l’entrée du jardin.

 DE MI-JUILLET À SEPTEMBRE . 

Le jardin prairie
Ce grand espace est une parenthèse champêtre. 
La noue, au premier plan, héberge fleurs de rives 
et plantes aquatiques. Elle est suivie d’une prai-
rie associant graminées et plantes fleuries la-
quelle assure la jonction avec la grande plaine. 
Ce jardin prairie rassemble plusieurs espèces 
végétales, dont l’évolution entre juillet et sep-
tembre propose un paysage différent et fleuri en 
permanence. Son atout est de préserver la biodi-
versité 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.

 AU FIL DES SAISONS . 

Le jardin de la source
En traversant une légère brume on pénètre dans 
le jardin de la source. Alcôve de verdure bordée 
par une végétation de milieu humide, ce jardin 
présente des bambous, des astilbes, des hostas 
mais aussi des rhododendrons et des azalées 
japonaises. À l’une des extrémités du jardin, on 
aperçoit la principale source du Loiret : le Bouil-
lon, tirant son nom du bouillonnement de l’eau 
qui la caractérise.

 DE MI-JUILLET À MI-OCTOBRE .

Le jardin de dahlias
Longtemps nommés « chichipatli » les dahlias, 
originaires des hauts plateaux mexicains, ar-
borent des couleurs chatoyantes. Présentés 
dans un jardin circulaire, les carrés de dahlias 
alternent avec des bandes de gazon jouant ainsi 
des contrastes entre le vert uni de la pelouse 
et les couleurs panachées des fleurs. Jusqu’aux 
premières gelées, ce jardin s’offre à la contem-
plation du visiteur. 
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Les sculptures
du Parc Floral

Le jardin de formes
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 japo-
nais, il invite à trouver, l’espace d’un instant, 
équilibre et sérénité. Un petit bassin peuplé 
d’amphibiens dans lequel s’épanouissent des né-
nuphars complète l’ensemble.

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 bourgeons 
se diffuse invitant les promeneurs à profiter de 
la tiédeur des premiers soleils. Chaque visite est 
l’occasion d’apprécier, outre les différents jar-
dins, de nouveaux végétaux en pleine floraison : 
narcisses, jacinthes et tulipes, arbres fruitiers, 
rhododendrons, 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.

Les animaux 

La serre aux papillons 
Recréant les conditions climatiques d’un jar-
din tropical, cette serre de 250 m² bénéficie de 
températures oscillant de 25 à 30°C et d’un taux 
d’humidité supérieur à 80%. Au milieu de cette 
végétation luxuriante, qui se compose de bana-
nier, papayer, vanille, ficus mais aussi 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.

Au bord du Loiret
Une colonie de flamants roses séjourne à l’année 
sur les bords de la rivière du Loiret, au cœur du 
Parc Floral de La Source, tandis qu’un ensemble de 
canards, indigènes ou non, patauge paisiblement.

La zone tropicale

Alors que plus de 20 millions d’hectares de forêts 
tropicales sur 10 millions de km² sont détruits 
chaque année, le Parc Floral de La Source a voulu 
recréer en son sein ces ambiances exotiques. À 
côté des fuchsias, cet espace présente, dans une 
ambiance exotique, une diversité d’oiseaux tropi-
caux dont les chants invitent à l’évasion.

La ménagerie
À proximité de l’aire de jeux, des enclos abritent 
de nombreux animaux : ânes à croix, chèvres, mou-
tons, alpagas, poules, cochons d’Inde et paons, 
auxquels s’ajoutent à 
découvrir au fil de la 
balade quelques ani-
maux sauvages : écu-
reuils roux, oiseaux, 
batraciens ou encore 
castors.

La Source, Antoniucci Volti

Antoniucci Volti (1915 Albano, Italie – 1989 Paris) 
était sculpteur, dessinateur et graveur. La sculp-
ture de Volti s’inscrit dans la lignée des Rodin, 
Bourdelle, mais surtout de Maillol. Toute son 
œuvre glorifie la femme et son corps. Le Parc 
Floral de La Source accueille, devant la grande 
plaine, une statue de l’artiste représentant une 
femme ronde pliée sur ses genoux. Les sculptures 
de cet artiste figurent sur les places de nom-
breuses villes : Paris, Angers, Colombes, Orléans 
(devant le musée des Beaux-Arts), etc. 

La Tontine
Dans le cadre du thème événementiel les « Tra-
versées » en 2010, le Parc Floral a commandé 
à Éric Renault, créateur vannier, la réalisation 
d’une tontine géante autour d’un cerisier du 
Japon, proche du jardin d’iris. Les tontines ser-
vaient à l’origine à transporter les plantes exo-
tiques rares. Au XVIIIe siècle, pour rapporter sans 
dommage les plantes de pays lointains, alors que 
le voyage pouvait durer plusieurs mois, on « ton-
tinait » les plantes, c’est-à-dire qu’on les pro-
tégeait en prolongeant leur emballage par des 
bâtis faits de bois tressés ou de grillage.

Les Amants Bleus, 
Woolfhart

Ces deux statues en 
matière composite 
teintée de bleu, gra-
ciles, fragiles et élé-
gantes, représentent 
deux amants se dissi-
mulant dans l’attente 
d’un rendez-vous.
Elles sont positionnées à droite puis à gauche, 
en retrait du chemin, dans la pénombre des bam-
bous qui bordent le jardin menant au Bouillon, 
lieu de naissance du Loiret.

La Jeunesse, René Collamarini

Située au long du Loiret, à proximité du pont qui 
le traverse, La Jeunesse 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.

Les Portes, Michèle Saint-Rémy

Les Portes, faite de bronze, d’une hauteur de 
2,40 m et pour chaque battant de 0,80 m de large, 
ont été installées en août 2006 à proximité de 
la place de Sologne, au Parc Floral. Ayant tra-
vaillé en 1978 pour la Coopérative d’Habitat ru-
ral qui comportait des hangars de carrossier et 
était envahi par les herbes hautes, l’artiste, Mi-
chèle Saint-Rémy, avait l’impression d’être dans 
le château de la Belle au Bois Dormant et a lors 
réalisé Les Portes. Elles comportent dix bas-re-
liefs représentant les hangars et la végétation 
transformée en personnages, de sorte que l’on 
peut imaginer une foule ou une jungle. Elle a fait 
fondre l’œuvre en bronze chez Clementi à Meu-
don. 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’emplace-
ment depuis les Floralies Internationales 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
du Parc Floral

Le petit train sur rails

Le Parc Floral de La Source est sillonné par un 
authentique petit train sur rails. Il permet aux vi-
siteurs de le découvrir différemment, et ce depuis 
1967, année des Floralies Internationales. L’asso-
ciation « Tacots des Lacs », gestionnaire du train 
depuis 2012, accueille les visiteurs à bord du  
20 mars au 3 novembre 2019 :
•  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 de la gare d’entrée : 14h - 15h - 16h - 17h.
•  Départ de la gare du jardin de rocaille : 14h30 - 

15h30 - 16h30 - 17h30.

Tarifs : Adulte 4 € - Enfant (de 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.

Les aires de jeux
Deux aires de jeux accueillent les enfants de 3 à 
12 ans. L’une est implantée à côté de la ménage-
rie avec ses perroquets géants et ses palmiers 
à escalader pour atteindre le nid perché à leurs 
cimes. L’autre est située en contrebas et propose 
des espaces engazonnés où les enfants peuvent 
s’amuser et les parents se reposer.

Les Rosalies
Pour parcourir le parc en s’amusant, des rosalies 
sont proposées à la location.

Le Minigolf
Le « 18 trous » du parc (entrée indépendante) est 
ouvert aux golfeurs à partir de 7 ans.
Tarifs : Adulte 4,5 € - Moins de 16 ans 3 €.

Un anniversaire 
au Parc Floral
Pour les enfants, il est possible d’organiser un an-
niversaire au Parc Floral le temps d’un après-midi, 
autour d’un atelier créatif et d’un goûter gour-
mand. Une façon originale de le célébrer ! 
Au choix, plusieurs ateliers d’une durée d’1h30 :
•  Bijoux fleurs : réalisation d’une couronne ou 

d’un collier de fleurs
•  Art Floral : réalisation d’un soliflore et de son 

fleurissement
•   Land Art : création à partir d’argile et d’éléments 

naturels
•  Masques : collage d’éléments naturels sur une 

base cartonnée

Plusieurs goûters sont également au choix avec 
boisson.

10 enfants maximum

Les services
du Parc Floral

Restauration

• Les Parasols du Parc proposent de la pe-
tite restauration, des encas sucrés ou salés, des 
glaces et des boissons. 
Entrée libre et indépendante (accès depuis le 
Parc Floral).

Renseignements : 02 38 49 30 00

• Restaurant La Terrasse du Parc 
Des produits frais de saison et des plats faits 
maison à la carte, qui est renouvelée toutes les  
6 semaines. Le lieu idéal pour tous types de  
déjeuners dans un cadre apaisant et agréable. 
Entrée indépendante.

Renseignements et réservations : 02 38 25 92 24
www.laterrasse45.com

• Aires de pique-nique

Boutique
À l’entrée du Parc Floral, une boutique propose 
une sélection de spécialités locales mais aus-
si d’ouvrages, de cartes, d’objets décoratifs ou 
utiles, de papeterie et de jeux pour enfants. Tous 
ces produits sont liés à la nature et plus préci-
sément aux différents jardins du Parc Floral et à 
leur mode de gestion.

Également en accès libre depuis les parkings.

Accessibilité
La majorité des allées du parc est carrossable et 
jalonnée de bancs. La promenade est ainsi faci-
litée pour les poussettes et pour les visiteurs à 
mobilité réduite. Si besoin, des fauteuils roulants 
sont mis à disposition gratuitement (dans la limite 
des disponibilités – renseignements à l’accueil du 
parc). Le parc est équipé de sanitaires accessibles 
à tous (PMR, espace bébé) et d’une consigne.

allées piétonnes 

itinéraire conseillé aux PMR (accès  
de la partie haute à la partie basse du Parc) 

 
parcours petit train 

allées de service 

 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, collection 
nationale 

 13 Serre aux papillons - 
Auditorium 

 14 Potager - Verger 

 15 Jardin de la Source
 16 Sources 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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 18 Place des fuchsias
 19 Roseraie 

 20 Jardin de dahlias 

 21 Broderie - Château
 22 Aires de jeux 

 23 Animaux 
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La serre
aux papillons

Petite école
Le Bouillon

La Chapelle

Le Château

Administration

L’Abîme Le Loiret

PARKING
CAMPING-
CARS

PARKING

20

19
18

17

16
15

14
11

10

8

3

6

1
2

9

5
3

4

7

12

13

22

22

23

21 1 Entrée - Clairière
2 Boutique - Sortie
3 Gare
4 Jardin des 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 fuschsias

19 Roseraie
20 Jardin des dahlias
21 Broderie - Château
22 Aire de jeux
23 Animaux
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Informations pratiques
du Parc Floral

Horaires d’ouverture
20 mars 2019 > 22 septembre 2019 : 10h – 19h*

23 septembre 2019 > 3 novembre 2019 : 10h – 18h*

Ouverture gratuite du 4 novembre 2019 à mars 2020 : 14h – 17h*

Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Nocturnes les samedis 15 juin, 20 juillet, 17 août, 14 septembre, 12 octobre et 26 octobre** : dernière entrée 
à 21h30, fermeture du parc à 23h.
* Dernière entrée 1h avant la fermeture du parc.
**Fermeture du parc à 22h et dernière entrée à 20h30.

Tarifs
INDIVIDUEL
Adulte : 6€
De 6 à 16 ans : 4€
Enfant de moins de 6 ans : gratuit
Adulte Réduit* : 5€

GRATUITÉS : 
- Jusqu’au 20 mars 2019
- Du 3 novembre 2019 à mars 2020
-  Les 20, 21 et 22 septembre 2019 à l’occasion des Journées Euro-

péennes du Patrimoine.

* Salon des Arts du Jardin, demandeurs d’emploi, étudiants, accompagnateur personne handicapée.
**à partir de 15 personnes ; le tarif de groupe est applicable uniquement aux groupes scolaires, centres aérés, clubs 3e âge, 
amicales, autocaristes, agents de voyages, associations ou assimilés.

Abonnements
Différentes formules permettent de visiter le parc tout au long de l’année :

Abonnement classique 
Pour venir autant de fois que souhaité sur simple 
présentation de la carte d’abonnement à la caisse.
Adulte : 16,50€
Enfant de 6 à 16 ans : 11€

Abonnement + : 45€
•  Une attente écourtée grâce à l’entrée exclusive par la boutique (aux horaires 

d’ouverture de la boutique). 
•  2 entrées gratuites (valables jusqu’au 3 novembre 2019) pour faire découvrir le 

parc à votre entourage.
•  Une partie de mini-golf et une boisson offertes aux Parasols du Parc.

Pass Famille : 50€
Pass réservé aux familles composées de 2 adultes et au moins 2 enfants (10€ par 
enfant supplémentaire).

Plan accès

INFORMATIONS - RÉSERVATIONS

www.parcfloraldelasource.com
info@parcfloraldelasource.com
Tél. : 02 38 49 30 00

MINIGOLF 
renseignements et réservations : 
02 38 49 30 01

RESTAURANT
renseignements et réservations : 
02 38 25 92 24
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Orléans
centre

Fleury-
les-Aubrais

direction
Paris

direction 
Bourges, 
Vierzon

sortie
Fleury-les-

Aubrais

sortie
Orléans
centre

Vers Chécy

Saint-Jean-de-Braye

Olivet

Saint-Denis-en-Val

Saint-Cyr-
en-Val

Saint-Jean-
de-la-Ruelle

Saran

La-Chapelle-
Saint-Mesmin

Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin

sortie
Orléans

la Source

D2020

D2020

D2020

D2020

D2060

D2060

D2152

D2152

D97

D97

A10

A71

A10

D960

D 951

D 951
D 951

D955
SNCF

SNCF

TRAM
ligne A 

TRAM
ligne A 

TRAM
ligne B 

TRAM
ligne B

BUS 
ligne 7 arrêt

Parc Floral

Parc Floral de la Source
Orléans - Loiret

EN VOITURE
Par autoroute A71 : sortie Orléans La Source
Par la RN 20 (sens Nord > Sud) : direction 
Vierzon-Bourges, sortie Saint-Cyr-en-Val / 
Parc Floral de La Source

PARKINGS GRATUITS

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 Parc Floral
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Les rendez-vous à ne pas manquer
Samedi 6 & dimanche 7 avril

10h-19h (samedi)
10h-18h (dimanche)

Salon des Arts du Jardin

Dimanche 21 & lundi 22 avril de 14h à 18h
Les Fêtes de Pâques
Spectacle de plein air pour les jeunes : La Malle à Chapeaux

Dimanche 26 mai
14h-15h-16h-17h-
18h

Spectacles de plein air pour les jeunes : Guignol

Vendredi 7, samedi 8 
& dimanche 9 juin

- Rendez-vous aux jardins « Les animaux aux jardins »

Samedi 15 juin 20h30 Nocturne : Gravir

Dimanche 16 juin 15h30 Conférence : Au bonheur des abeilles et des apiculteurs

Dimanche 30 juin 15h30 & 17h30 Spectacles de plein air pour les jeunes : Melle Didacte

Samedi 20 juillet 20h30 Nocturne : Les Beaux Jours Manouches

Dimanche 21 juillet 15h30 Conférence : De la fibre au fil

Dimanche 28 juillet 18h
Spectacles de plein air pour les jeunes :  
Momotaro et Natsuki

Samedi 17 août 20h30 Nocturne : Garçon la note !

Dimanche 18 août 15h30 Conférence : Plantes aromatiques et médicinales

Dimanche 25 août 18h
Spectacles de plein air pour les jeunes :  
Le Souper du Squelette 

Samedi 14 septembre 20h30 Nocturne : J’ai la trouille d’avoir la pétoche

Dimanche 15 septembre 15h30 Conférence : Branchages et tressages, liens et vanneries

Vendredi 20, samedi 21 & 
dimanche 22 septembre

14h - 18h Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 29 septembre 16h30 Spectacles de plein air pour les jeunes : Le Tamis

Samedi 12 octobre 18h Nocturne : Les Ailes au Nord

Samedi 26 octobre - Nocturne : À la saison des citrouilles

La floraison au fil des saisons
De mi-janvier 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 Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées)

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
Marion Pellegrin 
Tel. 02-38-79-29-98
marion.pellegrin@orleans-metropole.fr
www.parcfloraldelasource.com
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