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LA SAISON 2023 LANCÉE !
La nouvelle saison 2023 du Parc Floral de La Source démarre le 20 mars prochain. Afin d'accueillir un public toujours plus
nombreux (près de 135 000 visiteurs en 2022), le Parc Floral de La Source propose tout au long de la saison un programme
toujours aussi alléchant, rythmé par des conférences, des nocturnes ou encore des spectacles jeune public. Tour d'horizon. 

UN LIEU PRÉCURSEUR ET UNIQUE

Site le plus visité du Loiret (135 000 visiteurs en 2022) et vitrine de l’excellence végétale de notre territoire, le Parc Floral de La
Source figure depuis 2018 parmi les sites reconnus d’envergure métropolitaine. Situé aux portes de la Sologne, le Parc Floral
perpétue, sur 35 hectares, le savoir-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. Si ce lieu est empreint d’histoire,
il n’en est pas moins tourné vers l’avenir. Un avenir qui se dessine en cohérence avec l’ambition touristique portée par Orléans
Métropole depuis 2017. Le Parc Floral a à cœur de se développer et de sans cesse se renouveler, au service du public, mais aussi
au service de la biodiversité.

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 événements 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. Né d’un projet précurseur et ambitieux, il évolue constamment pour rester en phase avec son temps. Son
histoire s’écrit chaque jour. C’est ce qui confère à ce lieu son caractère unique. Sa spécificité naît de la conjugaison harmonieuse
d’éléments plus anciens et d’autres de conception récente.

Le Parc Floral de La Source est labellisé Jardin Remarquable par le ministère de la Culture et de la Communication, pour son
intérêt culturel, esthétique et botanique, et compte 35 hectares de jardins réputés pour la diversité de leurs collections végétales. 

Il connaît 2 saisons, une saison haute, de mi-mars à début novembre, pendant laquelle l’accès au parc est payant, avec une
gamme complète de services ; et une basse saison où l’accès est alors gratuit, mais boutiques, restauration, et activités de loisirs
fermées.



Route des iris : le Parc Floral fait aussi partie du circuit
floral de découverte des iris, par son jardin d’iris
labellisé « collection nationale » par le Conservatoire
des Collections Végétales Spécialisées (CCVS).

LES AMBITIONS DU PARC

Un outil de développement touristique et de promotion du territoire
Un outil de rayonnement et d’attractivité pour le territoire …mais aussi un jardin de proximité
Une vitrine végétale : des collections végétales remarquables, un arboretum, un savoir-faire horticole, une excellence
végétale
Un outil de préservation de la biodiversité, et de sensibilisation et transmission aux enjeux de la biodiversité (animations
pédagogiques)
Un parc animalier avec des animaux de proximité dans un esprit "conservatoire des races locales" et des animaux
exotiques 
Un parc de loisirs : rosalies, aires de jeux, petit train, mini-golf
Un patrimoine culturel et végétal
Un lieu en devenir artistique et culturel avec poursuite des animations et développement de la dimension événementielle
Un outil qui doit compter aussi pour le tourisme d’affaires, en proposant des espaces à privatiser 
Des services : boutiques, restauration, food-trucks

Depuis de nombreuses années, Orléans Métropole souhaite développer son attractivité touristique. Une ambition qui passe
par la mise en valeur du Parc Floral de La Source, afin d'en faire :

Route de la rose : le Parc Floral fait partie de la route
de la rose, circuit de 19 jardins, pour découvrir la rose
sous toutes ses facettes. Il est ciblé site d’excellence.



UN PARC EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Chaque année, 8 massifs d’essais sont aménagés sur une thématique. Pour l’année 2023, c’est la thématique « Jardin Secret »
qui a été choisie. Les jardiniers peuvent alors laisser libre court à leur créativité et créer des massifs qui ensuite sont soumis à
un jury. Le massif retenu est ensuite implanté à l’échelle du parc deux ans plus tard. La thématique de fleurissement déployée
pour la saison 2024 est « Grandeur Nature ».

Dans ce parc paysager où s’échelonnent jardins et présentations végétales, les floraisons se succèdent au rythme des saisons,
renouvelant ainsi continuellement la physionomie du parc. Des nouveaux aménagements viennent régulièrement diversifier
le parc. 2022 avait vu la naissance d’un jardin de vignes, d’un jardin de pivoines et d’un jardin à papillons, qui ont continué de
se développer. 

Les visiteurs continueront de profiter de tous les autres espaces et jardins, entre jardins de formes, jardins de rocaille, potager
et verger, massifs de vivaces sans oublier les espaces emblématiques (roseraie et jardin des iris), ou bien encore le jardin de la
Source et son Bouillon. 

Pendant la saison hivernale, les équipes ont eu à cœur de renouveler les espaces et les plantations. Ainsi, pendant l’hiver
2022/2023, ce sont près de 20 000 végétaux (vivaces, graminées, rosiers, bambous, annuelles et bisannuelles…), plus de 850
arbustes,  et une quinzaine d'arbres qui ont été plantés. Le Parc Floral de La Source a un patrimoine arboré diversifié et lui aussi
est en évolution. Sur les 35 hectares du Parc s’épanouissent des centaines d’arbres, tels que cèdres du Liban, sequoias, hêtres,
érables, ginkgos, araucarias, magnolias ou encore cerisiers du Japon, saules, etc. Un plan de régénération a été mis en place, et
les arbres malades font l’objet de suivi spécifique le cas échéant.

Au-delà des nouveaux aménagements de jardins, et des activités denses des jardiniers pendant l’hiver de préparation (taille,
tonte, plantation, désherbage, paillage …), la période hivernale est l’occasion de grands travaux. Ce sont environ 500 000 euros
qui ont été investis pour le renouvellement des allées, le remplacement des aires de jeux pour les enfants, la mise en place
d’un nouveau barrage sur le Loiret, la création d’une nouvelle boutique, la rénovation des espaces sanitaires, la mise en place
de nouvelles poubelles... et encore bien d’autres choses, tout ceci avec l’objectif d’améliorer constamment l’accueil des 
 visiteurs.



LE PARC DANS UNE DÉMARCHE
DE TRANSITION

Le Parc Floral de La Source s’inscrit depuis longtemps dans une démarche de préservation de la biodiversité et de
l’environnement. Entretien des espaces en gestion différenciée, plan de régénération, utilisation de produits naturels (y
compris fumier naturel de nos animaux de la mini-ferme) ou bien encore association de plantes et d’insectes, ce sont autant de
techniques que les jardiniers du parc utilisent au quotidien pour préserver, développer la biodiversité et favoriser la culture
biologique.  Pour des questions sanitaires, certains arbres ont dû être abattus, les branchages sont alors broyés pour être
réutilisés en paillage dans les jardins, et les grumes sont valorisées et servent à rénover les mobiliers de jardin (notamment les
assises). Certains arbres morts sont de plus laissés dans les sous-bois pour favoriser la biodiversité.

Le Parc Floral pratique aussi l’éco-pâturage sur son espace prairie avec ses ânes, moutons et chèvres.

Nouveauté 2023 : l'arrosage du Parc Floral sera effectué, à partir de l'été, avec la réutilisation des eaux usées de la STEP de La
Source, située à proximité. Un gain environnemental important, tant nous savons les difficultés d'arrosage récurrentes en
période estivale au sud de la Loire (homologation en cours, validation attendue avant le début de l'été).  



UN PARC ANIMALIER

DES MISSIONS PÉDAGOGIQUES 
ET DE LOISIRS

 Présentation d’une mini-ferme avec 2 orientations de collection
animale :

Animaux de médiation pour les animations
Création d’un petit conservatoire des races locales du Centre-
Val de Loire : mammifères  (14) et poules (45)

Présentation d’une collection d’oiseaux exotiques (environ 150
perruches, 20 cailles), ainsi que de paons en liberté (bleus et
blancs).

Présentation d’une centaine d’espèces de papillons exotiques
provenant de fermes d’élevage (Amérique du sud, Philippines,
Malaisie, Afrique). Le Parc Floral de La Source reçoit 9300
chrysalides sur une saison, soit une gestion de 270 chrysalides
par semaine.

Présentation des 13 flamants du Chili sur les berges du Loiret.

Mission de sensibilisation des publics (familles, scolaires) au
travers d’animations pédagogiques (domestication,
classification), puis animations interactives (soigneur d’un jour). 
 Nouveautés 2022, renouvelées en 2023.

Création d’un site de relâcher de passereaux (partenariat
APUCE/APUS – centre de soins de la faune sauvage du Loiret).

L’équipe du Parc Floral La Source propose des animations
pédagogiques à destination des établissements scolaires et
des centres de loisirs autour de diverses thématiques relatives
à la biodiversité. Ces animations sont proposées par des
structures ayant l’habitude de ce type d’animations. Chaque
année, ce sont des milliers d’enfants qui sont ainsi accueillis,
des écoles du Loiret mais aussi des départements alentour.

Des activités de loisirs sont aussi proposées : petit train, mini-
golf et location de rosalies.



Dans le cadre des RDV aux Jardins « Les musiques du Jardin » et 24h de la Biodiversité « Levez le nez, regardez comme c’est
beau » : 

Samedi 03 juin : sieste musicale avec BULLER d’Aurachrome Théâtre

Dimanche 04 juin : stretching postural avec Liliane Armada

Dimanche 11 juin : spectacle jeune public par Axé Cirque

Week-end des 17 et 18 juin : week-end de la route de la Rose
Samedi 17 juin : composition florale destinée à tous, et concours de peinture
Dimanche 18 juin : animations autour de l’identification des rosiers

Le Parc Floral de La Source est un lieu touristique, un lieu de divertissement à travers les nombreux événements (nocturnes,
conférences, week-ends festifs, spectacles jeune public) et la gamme de services (restauration rapide, mini-golf, rosalies, serre
aux papillons, boutiques, animations pédagogiques) qui y sont proposés. On y programme chaque année des animations pour
le grand public, et organise des ateliers destinés aux enfants pour leur apprendre à observer, comprendre et respecter la
nature. En ce sens, le Parc Floral a une mission de transmission et de sensibilisation.

Le Parc Floral de La Source est un véritable havre de paix où il fait bon passer quelques heures ou toute la journée ! Pendant sa
haute saison, à savoir du 20 mars au 5 novembre 2023, il devient le théâtre de manifestations comme le Salon des Arts du
Jardin, la Fête de l’Automne, des conférences, des spectacles jeune public, des nocturnes… autant d’occasions de se laisser aller
à une promenade didactique et ludique, à une sortie familiale, à une soirée bucolique et conviviale entre amis.

JUIN

Poème sonore en plein-air, rencontre musicale tout en douceur avec BULLER, une véritable invitation au laisser-aller. 

Passionnée par la santé et le bien-être de l’individu depuis 17 ans, Liliane propose deux cours pour partir à la découverte du
stretching postural. Mot-clef : « le lâcher prise ».

Spectacle de cirque familial mêlant acrobaties aériennes et jonglerie. 

LA PROGRAMMATION CULTURELLE

Dimanche 09 & lundi 10 avril : festivités pascales

Samedi 22 & dimanche 23 avril : Salon des Arts du Jardin - 11e édition.

AVRIL

Grande loterie toutes les heures ! Des lots en chocolat, des tours de petit train
et des parties de mini-golf sont à gagner.

Chaque printemps, le Salon des Arts du Jardin annonce le retour des beaux
jours et met le jardin à l’honneur. Rendez-vous au Parc Floral de La Source pour
un week-end festif dédié à l'art de vivre au grand air. Pour l’occasion, le groupe
Jazz 45 animera vos journées avec son swing manouche.



Dimanche 25 juin : animation plein-air avec Marie MAITROT d’Ecolokaterre

Dimanche 16 juillet : spectacle jeune public « Les carottes sont crues » par Allo Maman Bobo. Dès 4 ans

Samedi 22 juillet : nocturne « Indie Folk Festival ». Dès 19h. Stands de restauration et boissons

Peter DEAVES. Sa voix chaude et résonnante plane à travers ses compositions, de la mélancolie soul aux réflexions pop
optimistes sur la vie moderne et la politique.
Geoffrey LE GOAZIOU. Le compositeur folk nantais rejoint la soirée et vous envoûte à travers un folk scintillant et
minimaliste. Une voix cristalline dans un univers duveteux, cru et paisible. 
Micah PREWITT. Un trio folk orléanais produisant une musique simple et juste. Voix, guitare et contrebasse. Un
minimalisme joyeux.

Dimanche 30 juillet : animation plein-air « L’homme qui plantait des arbres » avec Véronique Müller

Dimanche 13 août : spectacle jeune public « Merlin, l’apprenti enchanteur » de la Cie du Chat qui Rêve. Dès 5 ans/

Partez à la découverte des « super-pouvoirs des arbres » du Parc Floral de La Source

JUILLET

Vous découvrirez que la carotte n'a pas toujours été de couleur orange. Vous saurez comment la pomme de terre devint
célèbre partout. Vous frissonnerez devant l'énorme navet qui sort des entrailles de la terre. Vous ne regarderez plus les pépins
de citrouille comme avant... Car avant d'aller faire la fête dans vos assiettes, tous ces légumes vous livreront leurs secrets...

Au programme de ce mini-festival, une thématique forte avec trois artistes intimistes, internationaux et français ! Une
ambiance tout en voix mêlant le rock indépendant aux sons acoustiques de la musique folk contemporaine. 
À découvrir pendant cette soirée : 

Une déambulation en plein air sur le texte de Jean Giono. Un conte à la portée écologique visionnaire qui vous emmènera en
promenade à travers le Parc Floral de La Source.

AOÛT

Revivez la jeunesse de l’artiste, à Vinci, son village natal. Le jeune Léonard, fin observateur de la nature et déjà connu pour ses
talents de peintre, rêve de fabriquer une machine pour voler comme les oiseaux. 



Samedi 26 août : nocturne « Festival Slow Electro ». Dès 19h. Stands restauration et boissons.

LABOTANIQUE. Un duo passionné par la musique, le végétal et le synthé. Un univers tout en couleur, cerné de pop
végétale aux sonorités électroniques, composées avec des synthétiseurs et des boîtes à rythmes. Influencé par la
musique des années 1980, ce groupe atypique fait chanter les plantes mais aussi danser les visiteurs !
LAUREL. Nouveau venu dans le paysage tourangeau et orléanais, partageant une house aux influences variées,
récentes comme anciennes, avec un goût non dissimulé pour les vieilles pépites du « garage new-yorkais ».
KEEG. De l’électro-funk à outrance, soulignée par des airs de saxo. Ces musiciens sauront mettre l’ambiance avec leur
set électrique festif !

Dimanche 20 août : conférence par Anne-Marie Royer-Pantin, « Petites histoires naturelles : 

Samedi 16 & dimanche 17 septembre : Journées Européennes du Patrimoine (entrée gratuite toute la journée)

Dimanche 24 septembre : conférence par Anne-Marie Royer-Pantin, « Le Parc Floral sous le signe de la biodiversité ;
Renouveau, expériences et enjeux »

Le monde varié de l'électro débarque au Parc Floral de La Source avec son premier mini-festival de Slow Electro ! Les platines
défilent sur ce festival grâce aux trois têtes d’affiche présentes sur la soirée. Electro pure, déjantée ou expérimentale, les férus
de musique électronique trouveront leur bonheur sur la grande plaine du Parc.

À découvrir pendant cette soirée : 

À l’ombre des arbres du Parc, Anne-Marie vous emmène découvrir le Parc Floral de La Source, qui fut à l’époque un haut lieu
d’observations naturalistes et de passions botaniques. Saviez-vous que son contexte hydrogéologique exceptionnel fut un
terrain privilégié d’introduction et d’acclimatation de nouvelles espèces, d’études et d’expérimentations végétales dans de
multiples domaines ? 

SEPTEMBRE

À cette occasion, la glacière est exceptionnellement ouverte de 14h à 18h : édifice souterrain du début du XVIIIè siècle édifié
par Lord Bolingbroke.

Depuis sa création en 1964, le Parc Floral de La Source a bien changé : il doit désormais s’accorder aux nouvelles conditions
climatiques et aux évolutions des modes de vie et des attentes, respecter le caractère évolutif de ses écosystèmes, offrir aux
Orléanais et aux visiteurs un havre de diversité biologique, source d’émerveillement et de découverte mais aussi garantie du
futur. Une conférence pour tout comprendre de ces métamorphoses en douceur.



Samedi 21 & dimanche 22 Octobre : Fête de l'Automne
OCTOBRE

Gourmandises et saveurs automnales, produits régionaux et animations pour la famille seront à l'honneur. Vous retrouverez
de savoureux produits sur les différents points de restauration accessibles pendant la durée de la manifestation. Ainsi, vous
pourrez réjouir vos papilles en savourant crêpes et galettes, mets locaux ou encore vin chaud. Des animations ponctueront le
week-end et permettront aux familles de passer un délicieux moment : creusage de citrouilles, land-art et les fameux décors
des jardiniers.



Adulte : 6.50€
Nouvelle tarification du 20 mars au 23 avril : 5,50€
Adulte réduit : 5.50€
Enfant de 6 à 16 ans : 4.50€
Famille (2 adultes + 2 enfants 6-16 ans) : 20€ (4.50€ par enfant supplémentaire)
Gratuit : moins de 6 ans, PMR, etc.

Abonnement adulte : 17€
Abonnement enfant 6 – 16 ans : 11.50€

L’entrée du Parc Floral de La Source reste payante en saison haute, soit du 20 mars au 05 novembre 2022. Ses horaires
d’ouverture sont 10h – 19h (dernière entrée à 18h) de mars à fin septembre. De début octobre au 05 novembre, le parc modifie
ses horaires : 10h – 18h (dernière entrée à 17h).

L’accès est libre du 06 novembre 2023 jusqu’à la réouverture du Parc, en mars 2024. L’accès est alors autorisé de 14h à 17h
pendant cette période hivernale.

Les tarifs en saison haute sont les suivants : 

Afin de profiter pleinement du Parc Floral de La Source pendant toute la saison, des abonnements sont proposés pour toute la
famille. Les tarifs sont les suivants : 

Afin d’inciter les familles à souscrire à un abonnement, il est proposé une offre tarifaire pour les familles constituées de deux
adultes et d’au moins deux enfants : 50€ (10€ par enfant supplémentaire).

Cette saison encore, un food-truck différent par jour proposera de la petite restauration, en plus des aires de pique-nique et
aires de jeux.

INFORMATIONS PRATIQUES
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