Parc Floral d’Orléans-La Source :
Ouverture de la saison 2021 le 19 mars
Dès le vendredi 19 mars, le Parc Floral d’Orléans-La Source rouvre ses portes à l’occasion de la nouvelle saison 2021. Après
une année 2020 marquée par de nombreux mois de fermeture au public en raison du contexte sanitaire, le site naturel le
plus visité du Loiret compte retrouver son rythme de croisière avec des conférences, des évènements, des nocturnes et des
spectacles jeunes public.

Avec 77 119 visiteurs comptabilisés sur l’année 2020, la fréquentation du Parc Floral est restée très importante sur seulement
XX mois d’ouverture. À titre de comparaison, en 2019, 126 920 visiteurs étaient venus flâner dans les allées de ce lieu emblématique de la métropole.
Destiné à tous les publics, le Parc Floral permet à toutes et à tous de s’évader au cœur de la nature pour y découvrir une faune
et une flore très riche, en famille ou entre amis. Le site qui répond à toutes les contraintes imposées par le contexte sanitaire
est également un lieu de divertissement, et propose de nombreuses activités. La boutique du Parc, les espaces verts, les jeux
pour enfants, les mobiliers peuvent accueillir le public tandis que la Serre aux papillons restera fermée pour raisons sanitaires.

Thème des plantations pour 2021
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. Cette année, la thématique
retenue est « grandeur nature » et les plantations 2020 seront effectuées sur le thème « exotique ».

Les évènements marquants en 2021 (sous réserve de l’évolution de l’épidémie de la COVID-19)
 Grande Loterie de Pâques : Le week-end Pascal (dimanche 4 et lundi 5 avril) sera le premier grand rendez-vous proposé
cette année. Pour l’occasion, le Parc Floral proposera une grande loterie permettant de gagner des chocolats, des
parties de minigolf et des tours de petit train. La participation sera rendue possible à partir du billet d’entrée.
 Rendez-vous aux jardins : A l’occasion de cet événement national, le Parc Floral proposera le samedi 5 et dimanche 6
juin, en lien avec la Direction des Déchets d’Orléans Métropole, des animations autour de la thématique zéro déchets
dans les jardins.
 Les nocturnes du Parc Floral : 3 soirées proposées pour venir profiter du Parc Floral autrement, lors de soirées exceptionnelles, les samedis 26 juin (soirée dansante), 31 juillet (soirée dansante) et 28 août (spectacle de magie).
 Les spectacles jeune public : Les dimanches 13 juin, 18 juillet, 8 août, à 15h30, des spectacles visuels, clownesques ou
encore narratifs seront proposés pour le plus grands bonheurs des plus jeunes.
 Le cycle de conférences : Les dimanches 20 juin, 25 juillet, 22 août et 26 septembre à 15h30, Anne-Marie Royer-Pantin,
écrivaine, racontera le Parc Floral et la nature à sa façon. En 2021, elle proposera XX (thème).
 Fête de l’Automne : Au vu du contexte sanitaire actuel, cette année 2021 sera marquée par la tenue d’un événement
exceptionnel, matérialisé par le regroupement du Salon des Arts du Jardin avec la Fête de l’Automne. Pour donner lieu
à cette nouvelle manifestation le samedi 23 et dimanche 24 octobre, «Célébrons l’automne, gourmandises et plantations». L’occasion de proposer une exposition-vente de végétaux et d’objets d’art pour le jardin. La nature offre ses
dernières journées ensoleillées, le moment idéal pour fêter l'automne et ses couleurs flamboyantes !
Pépiniéristes, créateurs de mobilier, artistes, paysagistes, brocanteurs, horticulteurs, taillandiers ou groupements d’amateurs
proposent ainsi tout le nécessaire pour aménager, embellir voire transformer son jardin. Des professionnels qualifiés sont également présents pour donner des conseils.
 Pratique : Samedi 23 octobre et dimanche 24 octobre 2021
 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

Tarifs et horaires du Parc Floral
Entrée adulte

6 € 50

Entrée enfant (de 6 à 16 ans)

4€

Entrée enfant (- de 6 ans)

GRATUIT

Abonnement saison adulte

17 €

Horaires d’ouverture : 10h-19h du 19 mars au 26 septembre (18h30 en période de couvre-feu, dernière entrée à 17h30) et 10h
-18h du 27 septembre au 1er novembre.

Informations - Réservations
www.parcfloraldelasource.com
info@parcfloraldelasource.com
Tél. : 02 38 49 30 00
Minigolf : renseignements et réservations au 02 38 49 30 01

