
Retrouvez nous sur :
jardin-botanique-bordeaux.fr

Gratuit et sur justificatif : moins de 18 ans, handica-
pés, détenteurs de la carte ICOM, bénéficiaires de 
minimas sociaux (RSA, ASS, ATS, ASPA et ATA) et 
adhérents de l’association  OÏKOS.

Dimanches et samedis - 16h - RV Accueil 

d’automne

lignes 45, 50, 91, 92

Visites guidées du jardin

Expositions
Jardins et Santé "Il pleut des cordes"
Du 4 septembre au 2 décembre
Pendant 3 mois les œuvres de 12 artistes 

(peintres, sculp-
teurs et plasticiens). 
seront exposées au 
profit de l’associa-
tion Jardins & Santé. 
“Il Pleut Des Cordes”, 
choisi en réponse à la 
sécheresse ! Venez 
savourer ces mo-
ments de rêve...

Du mardi au dimanche - 11 h à 18 h.
Entrée 4 € (adultes). 

Orchidées
Du 28 au 30 septembre 
Vendredi 28 -14 h - 18h 
Samedi 29/Dimanche 30  10 h - 18h
Après 4 ans d’absence, le Jardin Botanique, 
en partenariat avec l’association Orchidées 

et Plantes Exo-
tiques d’Aqui-
taine (OPEA) vous 
invitent à renouer 
avec les secrets 
des orchidées 
au rythme des 
“Grandes routes 
maritimes”.
Venez succom-
ber aux charmes 
de ces fleurs et 
assister à des 

conférences, prendre conseil et rencontrer 
des producteurs/collectionneurs.

Conférences
Samedi 29  septembre 15 h 
Les phalaenopsis et le jugement des orchidées
D. Lafarge et J-B. Fremont, juges diplômés de 
l’Association Française des Juges d’Orchidées.

Dimanche 30 septembre 15 h
Vie d’une orchidée
Christiane Merlo, présidente de l’OPEA.

Les Ateliers
Plantes médicinales 
Nos visites guidées les Samedis  : 29 sept., 
13 et 27 oct.,10 et 24 nov.,  15 h
A l’approche de l’automne, vous serez armés 
pour vous défendre contre les rhumes, nez qui 
coulent et autres... Ce parcours proposé aussi 
en libre accès pendant toute la saison est 
illustré par des panneaux postés près des 
plantes et un plan plein d’anecdotes vous 
attend à l’accueil.
Renseignements, inscriptions et tarifs
Visite gratuite pour tous à partir de 6 ans. 

Happy Halloween

Mercredis 24 et 31 octobre 15h - 17h30
Pour fêter Halloween, venez creuser votre 
lanterne O’ Jack et réaliser une délicieuse 
recette à base de courge.
Renseignements, inscriptions et tarifs
Réservations : 05 56 52 18 77 
Tarif : 5 € par enfant, à partir de 6 ans. Les en-
fants doivent être accompagnés d’un adulte pour 
toute la durée de l’animation. 

Le JB c’est aussi
Les Journées Européennes du
Patrimoine
Herbiers partagés

Samedi 15 septembre 15 h - 17h
Découvrez en vous amusant ce qui dans l’her-
bier est important et récoltez vous même les 
plantes que vous souhaitez conserver sous 
une forme artistique ... et mobile, puisque-
vous l’emporterez chez vous !
Renseignements, inscriptions et tarifs
Gratuit à partir de 6 ans 
Tél : 05 56 52 18 77 
 jardin-botanique-bordeaux.fr 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être ac-
compagnés d’un adulte pour toute la durée de 
l’animation. Annulée si moins de 5 participants.
Doc en l’air

Samedi 15 septembre
Projection de photographies sur écran géant 
dans l’agora suivie d’une médiation
Gratuit, séance à partir de 21 h.

Vélotour Bordeaux 
Dimanche 16 septembre 

Concept créé en 2006 à Dijon puis étendu à 
d’autres villes. Découverte ou redécouverte 
de lieux emblématiques à vélo, 13 sites pour 
Bordeaux dont le Jardin Botanique pour finir.
Renseignements, inscriptions et tarifs
www.velotour.fr

Bibliambule
Mercredi 19 septembre 15 h30 - 17h
Venez découvrir cette bibliothèque mobile sur 
tricycle qui déploie 7 hamacs.
Gratuit. Champs de culture

Fête de la science
Des idées reçues au jardin !

Du 6 au 14 octobre
En botanique, aucune partie de la plante ne s’ap-
pelle légume ! Alors que mangeons-nous ? 
Au Jardin et même sur nos trottoirs, on dit 
qu’il n’y a pas de mauvaises herbes mais des 
herbes folles, quelles sont-elles ?.
Renseignements, inscriptions et tarifs
Gratuit  à partir de 4 ans
Tél : 05 56 52 18 77
jardin-botanique-bordeaux.fr 

OÏKOS
Les Amis du Jardin botanique
Sortie
Samedi 8 septembre 10 h 
Église de Beliet (Belin-Beliet) 
La végétation de la vallée de l’Eyre au Graoux
avec M-R. Dubois, J. Laporte-Cru 
Samedi 13 octobre 10 h 
Église de Lacanau 
Parnassia palustris et la végétation autour du 
lac de Lacanau  avec M-R. Dubois, J. Laporte-Cru
Samedi 1O novembre 10 h 
Église de Vieux Lugos
Sortie mycologique  avec B.Vignot, J. Laporte-Cru 
 Renseignements
Accueil du Jardin Botanique
www.oikos-acvm.fr

Service info-plante à votre disposition, 
On vous répondra ! O5 56 52 18 77

Tarif : 4 c :

guidées et payantes pour les groupes sur réserva-
tions. Afin d’aborder différentes thématiques du 
monde végétal et du développement durable, le 
Jardin Botanique organise des animations et/ou des 
visites guidées en fonction de vos projets et de vos 
envies. Gratuites pour les scolaires
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