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Programme 



Visite guidée 
Jeudi 13 avril à 14h30 et mardi 18 avril à 14h 
Tous publics
Tarif : 10 euros tarif plein / 8 euros tarif réduit, gratuit carte Jeune
et moins de 18 ans.
Réservation conseillée au 05.56.52.18.77

Echanges avec un médiateur
Vendredi 14 avril de 11h à 12h30 et jeudi 20 avril de 15h à 16h30
Tous publics
Tarif : 5 euros tarif plein / 3 euros tarif réduit, gratuit carte Jeune et
moins de 18 ans.

Bienvenue sur… la Terre. Petite entreprise de quelques milliards d’années où
plus de 10 millions d’espèces de petites bêtes collaborent afin de maintenir un
écosystème viable. Parfois nuisibles mais la plupart du temps bénéfiques, venez
découvrir comment ces insectes qui peuvent être de parfaits jardiniers opèrent
à travers une visite du Jardin botanique. Vous en saurez plus sur leurs
particularités, leurs impacts ou même leurs super-pouvoirs.

Attention dépêchez-vous ! Un tiers sont déjà menacés d’extinction donc pas de
temps à perdre.

Animations pendant les
vacances scolaires 

 

RDV à l'accueil du Jardin botanique, esplanade Linné, Bordeaux Bastide.

Exposition "Insecta corporation, 
plantes et insectes au jardin"

Jusqu'au 17 septembre 2023

jusqu'au
17 sept.

2023



Tous publics
Gratuit 
Réservation conseillée : 05.56.52.18.77

Notre animateur proposera de courtes visites du Jardin botanique du
Jardin public (20 à 25 minutes). RDV à 15h à l’entrée du Jardin
botanique du Jardin public, au-delà, rejoindre l’animateur dans le
jardin. Un plan de situation est disponible en fin de ce document. 

Cycle de visites "Les 4 saisons du
Jardin botanique du Jardin public" 
> Un jardin au printemps

mercredi 12 avril 2023 de 15h à 17h

Tous publics, à partir de 10 ans
Tarif : 7 euros / 5 euros avec la carte Jeune 
Réservation conseillée : 05.56.52.18.77
RDV à l'accueil du Jardin botanique, esplanade Linné

Venez apprendre la botanique et jardiner sur les parcelles
pédagogiques du Jardin botanique ! Au printemps, il est temps de 
 préparer son sol et de semer ses plantes préférées. En fin d’atelier,
vous repartirez avec vos premiers semis en pot !

Atelier
Alors on jardine ?

vendredi 24 mars 2023 de 15h30 à 17h30



Evénement 
La Nuit des Musées au Jardin botanique

samedi 13 mai 2023 de 18h à minuit

visites nocturnes du Jardin, sur réservation au 05.56.52.18.77
(attention, places limitées, départs toutes les heures !), avec focus sur
quelques plantes indiennes
dégustation de lait d'or
découverte des projets EAC 2022-2023 du Jardin botanique 
visites libres :

Serres
Exposition "L'histoire de la botanique"
Exposition "Insecta corporation, plantes et insectes au jardin"

Evénement en lien avec le parcours "Jangala, sentier botanique en Inde"

Evénement : entrée libre, tous publics



Evénement
RDV aux jardins sur le thème "Les musiques du
jardin"

vendredi 2 juin 2023 
12h30 : inauguration de l'ilot arboré sur le bois d'œuvre
18h30 : grande soirée sur la biodiversité - sur inscription

Conférence-débat avec Gilles Boeuf, en présence des partenaires
scientifiques de l'exposition "Insecta corporation"
Buffet 
Observation nocturne des insectes du Jardin botanique, avec la
Société Linnéenne de Bordeaux

11h : atelier "fabrication de nichoirs" suivi d'une balade sur le thème "le
chant des oiseaux" proposés en partenariat avec la Ligue de
Protection des Oiseaux
15h : projection-débat sur les papillons, proposée par le Conservatoire
des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine
16h : goûter sur la terrasse du restaurant "Le Caillou"

samedi 3 juin 2023 



Parcours dans les jardins
"ज�ल Jangala, 
sentier botanique en Inde"

Inauguration mercredi 26 avril à 18h, au Jardin botanique
du Jardin public, rdv devant le Muséum.

Jardin botanique de la Bastide de 8h à 20h
Jardin botanique du Jardin public de 7h à 20h

Le Jardin botanique met en lumière la flore indienne, qui abrite une
grande biodiversité. Les visiteurs pourront explorer les liens entre les
humains et les plantes indiennes : usages alimentaires, médicinaux,
esthétiques, religieux. Le thé, le lotus ou encore les œillets d’Inde, espèces
caractéristiques de la flore indienne, y sont à l’honneur. 

Parcours présenté en écho à l’exposition « ज�ल Jāṅgala, au cœur de la
jungle indienne » du Muséum de Bordeaux, du 22 février au 17 sept. 2023.

Où ?

Du 26 avril au 17 septembre 2023

https://jardin-botanique-bordeaux.fr/evenement/jnggl-jangala-sentier-botanique-en-inde
https://jardin-botanique-bordeaux.fr/evenement/jnggl-jangala-sentier-botanique-en-inde
https://jardin-botanique-bordeaux.fr/evenement/jnggl-jangala-sentier-botanique-en-inde
https://www.museum-bordeaux.fr/node/666


Jusqu'au  17 septembre : exposition "Insecta corporation,
plantes et insectes au jardin" (payant)
Du 26 avril au 17 septembre :  " ज�ल Jāṅgala, sentier
botanique en Inde" (parcours libre dans les jardins)

En continu :

En résumé, au programme
ce printemps :

vendredi 24 mars de 15h30 à 17h30 : atelier "Alors, on jardine ?"

mercredi 12 avril de 15h à 17h : visite guidée du Jardin botanique du
Jardin public, sur le thème "Un jardin au printemps"
jeudi 13 avril à 14h30 : visite guidée de l'exposition "Insecta corporation,
plantes et insectes au jardin"
vendredi 14 avril de 11h à 12h30 : échanges avec un médiateur sur
l'exposition "Insecta corporation, plantes et insectes au jardin"
mardi 18 avril à 14h : visite guidée de l'exposition "Insecta corporation,
plantes et insectes au jardin"
jeudi 20 avril de 15h à 16h30 : échanges avec un médiateur sur
l'exposition "Insecta corporation, plantes et insectes au jardin"
mercredi 26 avril à 18h : inauguration de  " ज�ल Jāṅgala, sentier
botanique en Inde"

samedi 13 mai de 18h à minuit : Nuit des musées

vendredi 2 et samedi 3 juin : RDV aux jardins sur le thème "Les
musiques du jardin"

Mars

Avril

Mai 

Juin 

https://www.museum-bordeaux.fr/node/666
https://www.museum-bordeaux.fr/node/666


Rdv entrée du jardin 

Plan du Jardin Public,
Bordeaux centre

A l'exception de la visite du Jardin botanique du
Jardin public, toutes les animations ont lieu au Jardin
botanique de Bordeaux Bastide dont l'accueil est
situé esplanade Linné. Accès Tram A.  

Plan du Jardin botanique,
Bordeaux Bastide 
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Rdv accueil, espl. Linné


