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Le 02.03.2022

Lancement de la saison 2022 au Parc Floral de La Source
La nouvelle saison 2022 du Parc Floral de La Source démarre le 18 mars prochain. Afin d'accueillir un public toujours plus
nombreux (près de 100 000 visiteurs en 2021), le Parc Floral de La Source propose un programme toujours aussi alléchant, rythmé
par des conférences, des nocturnes ou encore des spectacles jeunes publics.
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UN LIEU PRÉCURSEUR ET UNIQUE
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Site le plus visité du Loiret (126 000 visiteurs annuels hors année COVID-19) 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 sur 35 hectares, le savoir-faire Orléanais en matière d'horticulture. 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 le Parc Floral a fait le choix
de continuer à bâtir l’histoire de son 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 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 et 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 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. Né d’un projet précurseur et ambitieux, le Parc Floral de La Source évolue constamment pour rester en phase
avec son temps. Son histoire, perpétuellement inachevée, 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 programme chaque année des animations pour le grand public. Il 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. Un véritable havre de paix où il fait bon de passer quelques heures ou toute la journée !
Pour mémoire, 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.

PROGRAMMATION CULTURELLE
Pendant cette haute saison, à savoir du 18 mars au 6 novembre 2022, le Parc Floral de La Source deviendra le théâtre de
manifestations phares comme le Salon des Arts du Jardin, la Fête de l’Automne, les conférences, les spectacles jeune public ou
encore les nocturnes. Autant d’occasions de se laisser aller à une promenade didactique et ludique, une sortie familiale ou une
soirée bucolique et conviviale entre amis.
AVRIL :
- 9 et 10 avril : Le Salon des Arts du Jardin – 10ème édition – Ce salon a pour vocation de rassembler en un lieu, pépiniéristes,
horticulteurs, créateurs de mobilier, artistes, paysagistes, brocanteurs. Une fête des plantes et du jardin en même lieu.
- 17 et 18 avril : Festivités pascales – grande loterie avec, à gagner, des lots en chocolats, des tours de petit train et des parties de
minigolf.

JUIN :
- 4 et 5 juin : Rendez-vous au jardin « Les jardins face au changement climatique ». Animation par la Direction de la Gestion des
Déchets d'Orléans Métropole sur les méthodes de compostage naturelles (démonstration d’une haie sèche & butte lasagne).
- 11 et 12 juin : Week-end de la route de la rose (organisé dans le cadre de la Route de la rose du Loiret) :
- 11 juin : Concert par l’Orchestre Symphonique d’Orléans.
- 12 juin : Spectacle jeune public « J’ai descendu dans mon jardin » par la compagnie Allo Maman Bobo.
- 19 juin : Conférence « les papillons du Loiret » par Frédéric Archaux, ingénieur-chercheur à l’INRAE et Antoine Levêque,
entomologiste, spécialiste des papillons, à la Société pour le Muséum d'Orléans et les Sciences (So.MOS).
- 25 juin : Nocturne.
JUILLET :
- 17 juillet : Spectacle jeune public « La Bestiolerie » par la compagnie Exobus.
- 24 juillet : Conférence « culture et patrimoine » par Anne-Marie Royer-Pantin.
- 30 juillet : Nocturne.
AOÛT :
- 7 août : Spectacle jeune public « Sauvons les Pâquerettes » par Collectif Coqcigrue.
- 21 août : Conférence « culture et patrimoine » par Anne-Marie Royer-Pantin.
- 27 août : Nocturne – Concert par La Boite à Swing.
SEPTEMBRE :
- 17 et 18 septembre : Journées européennes du Patrimoine : (entrée gratuite les deux jours + visite exceptionnelle de la glacière de
14h à 18h).
- 25 septembre : 24h de la biodiversité - Conférence par Frédéric Thelinge.
OCTOBRE :
- 22 et 23 octobre : Fête de l’Automne – Week-end autour de la gastronomie automnale et animations pour toute la famille.

UN PARC EN CONSTANTE ÉVOLUTION
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 jardins viennent régulièrement diversifier le parc. Pour la saison 2022, les visiteurs pourront ainsi découvrir :
Un jardin de vignes, le clos des résurgences, qui présente ici le patrimoine viticole local avec 15 cépages de la vallée de la Loire
organisés en rangs et palissés comme dans un vignoble.
Un jardin de pivoines : accolé à la roseraie, ce jardin présente une trentaine de variétés de pivoines.
Un jardin à papillons pour faire découvrir aux visiteurs l’importance des écosystèmes, et les interactions entre végétaux et
papillons.
Les visiteurs continueront de pouvoir profiter des autres espaces et jardins, entre jardin de formes, jardin de rocaille, potager et
verger, massifs de vivaces sans oublier les espaces emblématiques que sont la roseraie et le jardin des iris, ou bien encore le jardin
de la Source et son bouillon.
Pendant cette saison hivernale 2021 / 2022, les équipes ont eu à cœur de renouveler les espaces et les plantations. Plus de 1 800
végétaux (vivaces, pivoines, graminées, rosiers, bambous…), plus de 700 arbustes, et plus de 50 arbres ont ainsi été plantés. Le
patrimoine arboré diversifié est lui aussi en évolution. Sur les 35 hectares du Parc s’épanouissent plus de 3 500 arbres, dont
certaines essences remarquables telles que cèdres du Liban, sequoias, hêtres, érables, ginkgos, araucarias, magnolias ou encore
cerisiers du Japon et saules. Un plan de régénération a été mis en place : les arbres malades font l’objet de suivi spécifique le cas
échéant.
Chaque année, 8 massifs d’essais sont aménagés sur une thématique. Les jardiniers peuvent ainsi 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 2022 est « 5 sens ».
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.
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).

UN PARC ANIMALIER
Le Parc Floral de La Source est composé d'une mini ferme avec 2 orientations de collection animale :
Animaux de médiation (ânes, poneys, mini-chèvres, lapins, cochon vietnamien) et création d'un petit conservatoire des races
locales du centre Val de Loire (Brebis Solognote, brebis charmoise, brebis berrichonne de l’Indre, chèvre Cou clair du Berry, la
poule noire du Berry, la poule de Houdan, la poule de Contres, la poule gâtinaise, la poule géline de Touraine, la poule Faverolles
française)
Les visiteurs peuvent également profiter d'une collection d’oiseaux exotiques (environ 150 perruches), d’une centaine d’espèces de
papillons exotiques provenant de fermes d’élevage (Amérique du sud, Philippines, Malaisie, Afrique) ou encore des flamands du
Chili sur les berges du Loiret.
Le Parc Floral assure cette année des missions de sensibilisation des publics (familles, scolaires, dans le futur : personnes à mobilité
réduite) au travers d’animations pédagogiques (domestication, classification), puis d'animations interactives (soigneur d’un jour).

DES MISSIONS PÉDAGOGIQUES ET DE LOISIRS
Les équipes du Parc Floral de La Source proposent des animations pédagogiques à destination des établissements scolaires et des
centres de loisirs autour de diverses thématiques relatives à la biodiversité. Chaque année, ce sont des centaines d’enfants de toute
la métropole, du Loiret et des départements alentours qui sont ainsi accueillis. Des activités de loisirs sont aussi proposées : petit
train, mini-golf et location de rosalies.

PARC ET ENVIRONNEMENT
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 broyées pour être réutilisées en paillage
dans les jardins, et les grumes sont valorisées pour servir ensuite à rénover les mobiliers de jardin (assises de bancs). Certains arbres
morts sont également laissés dans les sous-bois pour favoriser la biodiversité. Par ailleurs, le Parc Floral de La Source pratiquera cet
été de l’éco-pâturage (moutons et chèvres) sur son espace prairie.

INFORMATIONS PRATIQUES
L’entrée du Parc Floral de La Source demeure payante en saison haute, soit du 18 mars au 06 novembre 2022. Ses horaires
d’ouverture sont 10h – 19h (dernière entrée à 18h) de mars à fin septembre. De début octobre au 06 novembre, le parc
modifie ses horaires : 10h – 18h (dernière entrée à 17h).
L’accès est libre du 07 novembre 2022 jusqu’à la réouverture du Parc, en mars 2023. L’accès est alors autorisé de 14h à 17h
pendant cette période hivernale.
Les tarifs en saison haute sont les suivants :
Adulte : 6.50€
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 et sur présentation du CityPass
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 :
Abonnement adulte : 17€
Abonnement enfant 6 – 16 ans : 11.50€
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).
Le Parc Floral propose également de la petite restauration et offre de nombreuses aires de pique-nique et aires de jeux

Plus d'informations sur www.parcfloraldelasource.com
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