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DIMANCHES VERTS
AU JARDIN BOTANIQUE

Dimanche 22 octobre à partir de 10 h 00 :
Public : Adultes
Atelier :
Champignons

Au cours de cet atelier seront présentées sous la forme 
d’une petite exposition, les espèces de champignons les 
plus communes en Touraine. Des exemples simples, basés 
sur l’observation des caractères morphologiques, vous 
permettront d’identifier les champignons comestibles et, 
bien entendu, ceux dont il faut se méfier !

Les participants qui le désirent pourront apporter leur récolte 
pour identification.

Animé par Joël Crèche (Professeur à l’Université François 
Rabelais)

Cet atelier est sur inscription.
Contact du lundi au vendredi

Tél. : 02 47 76 40 65
Courriel : e.noblet@tours-metropole.fr

Dimanche 5 novembre à partir de 10 h 00 :
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans
Visite :
Les couleurs et fruits d’automne au Parc de la Cousinerie

Conçu comme un espace de nature planté entre les 
années 2000 et 2002, le Parc de la Cousinerie s’étend sur 25 
hectares et prépare aujourd’hui, sous forme de bosquets, la 
forêt de demain.

La diversité végétale de ses riches lisières arbustives encore 
« adolescentes », génère une large palette couleurs contras-
tées qui offrent un spectacle généreux en automne. C’est 
aussi la période durant laquelle plusieurs de ces végétaux – 
sorbier, églantier, aubépine, noisetier, houx, sureau, prunus, 
poirier, noyer, châtaignier, pommier commun, etc. - forment 
leurs fruits que ne dédaignent pas toujours les humains et, 
fournissent ainsi nourriture et abri à une foule d’oiseaux et 
de petits vertébrés.
En limite sud du parc, la futaie de la Clarté-Dieu donne à voir 
les plus hauts chênes de la Ville.

Cette visite est sur inscription.
Contact du lundi au vendredi

Tél. : 02 47 76 40 65
Courriel : e.noblet@tours-metropole.fr
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Samedi 2 décembre à partir de 18 h 00 :
Public : Adultes et enfants à partir de 7 ans
Visite exceptionnelle :
La nuit des serres

Venez-vous immerger de nuit dans un décor féérique, celui 
des collections « Biodivers » du Jardin Botanique. C’est en 
fait à une singulière expédition déambulatoire nocturne 
qu’est invité le visiteur, à la découverte de plantes utiles, 
de plantes cailloux d’Afrique du Sud, d’orchidées et de bien 
d’autres plantes aussi extraordinaires qu’insolites…

Pour l’occasion et pour l’émerveillement des participants, les 
plantes seront spécialement mises en scène par des effets de 
lumière.

Cette visite est sur inscription.
Contact du lundi au vendredi

Tél. : 02 47 76 40 65
Courriel : e.noblet@tours-metropole.fr

PERMANENT AU BOTANIQUE
Du lundi au vendredi entre 14 h 00 et 16 h 00 (dernier 
départ) :
Public : Pour tous

Des visites-découvertes des serres de collection « Biodivers » 
peuvent se faire avec un accompagnement commenté et des 
explications gratuites.
Il s’agit d’une formule permettant aux visiteurs de mieux faire 
connaissance avec le milieu tropical et la flore d’Afrique du 
Sud présentés : plantes utiles, orchidées, plantes cailloux et 
beaucoup d’autres plantes extraordinaires.
Ces accompagnements ne seront possibles que lorsque 
le nombre de visiteurs dans les serres ne sera pas « trop » 
important.

Pour tous renseignements :
Contact du lundi au vendredi

Tél. : 02 47 76 40 65
Courriel : e.noblet@tours-metropole.fr
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CYCLE D’EXPOSITIONS
« JARDIN EN VAL DE LOIRE 2017 »

A l’initiative de la « Mission Val de Loire » le Val de Loire 
célèbre ses jardins de mars à novembre avec le lancement 
de la Saison Culturelle 2017 dont le thème est : « Jardin en 
Val de Loire ».

Plus de 70 partenaires dont une grande majorité de 
propriétaires et de gestionnaires de jardins, parcs et châteaux 
du Val de Loire proposent dans le cadre de cette saison 
culturelle, un riche catalogue de manifestations culturelles 
adaptés à tous les goûts et publics.

Retrouvez le programme complet de la Saison Culturelle 
« Jardin en Val de Loire 2017 » sur le site suivant :
www.jardins-valdeloire.com
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Du 1er juillet au 5 novembre 2017, tous les jours de 14 h 00 
à 17 h 00 :

Grande Serre de l’Orangerie
du Jardin Botanique
Public : Adultes

Exposition
« Sur les chemins du monde, Edouard André, paysagiste 
et botaniste »

Edouard André (1840-1911). Jardinier et paysagiste français 
de renommée mondiale, on lui doit la conception de parcs 
et de jardins célèbres en France et à travers le monde. 
Journaliste horticole prolifique, il est aussi l’auteur d’un 
ouvrage de référence : « L’Art du jardin, Traité général de la 
composition des parcs et jardins ».

Homme en avance sur son temps et de tempérament, 
Edouard André a beaucoup voyagé pour son époque. Chargé 
entre 1875 et 1876 d’une mission d’exploration scientifique, 
on retiendra de lui qu’il a rapporté de ses voyages, notamment 
en Colombie, en Equateur et au Pérou, une collection de 
3 600 espèces animales et végétales.

Grâce à un tempérament exceptionnel, cet homme a permis 
de grandes avancées dans les domaines de l’horticulture, du 
paysage et de la botanique.

L’exposition est en accès libre
Pour tous renseignements :

Contact du lundi au vendredi
Tél. : 02 47 21 62 49

Courriel : a.hautbois@tours-metropole.fr

Du 2 septembre au 29 octobre 2017, tous les jours de 
14 h 00 à 17 h 00 :

Grande Serre de l’Orangerie
du Jardin Botanique
Public : Adultes

Exposition
« André Leroy (1801-1875) Une gloire française du 
renouveau horticole et paysager au XIXe siècle »

L’exposition dédiée à André Leroy retrace le parcours 
de ce célèbre pépiniériste angevin, savant botaniste et 
manufacturier avisé, dont la réussite permet de prendre 
la pleine mesure des solides liens qui se sont établis au 
XIXe siècle entre l’horticulture et la science.
Elle s’appuie sur des photographies et des plans de jardins 
conçus en Val de Loire par André Leroy, y compris le plan 
imaginé pour la création de la partie arboretum du Jardin 
Botanique de Tours. Car André Leroy fut aussi un grand 
créateur de jardin.

Pour tous renseignements :
Contact du lundi au vendredi

Tél. : 02 47 21 62 49
Courriel : a.hautbois@tours-metropole.fr
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A LA GLORIETTE
Evènement – Coup de Cœur
Dimanche 15 octobre de 10h à 18h

Fête de l’automne
Gourmandises automnales, vente de végétaux, ateliers 
ludiques autour des éléments naturels, voici un très bref 
aperçu de cette manifestation dédiée à la douceur de cette 
saison.

Entrée libre
Animation gratuite, sans réservation, famille.

En parallèle et au vu du succès de l’année dernière la 
Direction du Développement Durable de Tours Métropole Val 
de Loire proposera de nouveau un repas anti-gaspi en écho à 
la Journée Mondiale de l’alimentation.

Gratuit sur inscription au 02 47 21 63 79/02 47 80 11 46.
gloriette-animations@tours-metropole.fr

Clôture des inscriptions : le lundi 9 octobre

Chaque année, le 16 octobre, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture célèbre la Journée 
mondiale de l’alimentation.
Le gouvernement français a lancé, en 2013, une contribution 
à la journée de l’alimentation sous la forme d’une journée 
nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. L’objectif 
affiché est de diviser par deux les quantités jetées. Nous 
ne pouvons ici que saluer cette initiative en stigmatisant 
les comportements des sociétés « riches » par rapport à 
l’alimentation !
Ce sera pour nous l’occasion d’organiser un repas réalisé 
avec des produits de collecte et de sensibiliser le public à 
« relooker ses restes ».
Ce repas sera préparé avec la collaboration de l’école des 
Saveurs, de la Banque Alimentaire et des producteurs de 
légumes.
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AU BOIS DES HÂTES ET EN FORÊT DE 
LARCAY
Certains dimanches matin, tout au long de l’année, des 
forestiers communaux vous accueillent pour des échappées 
récréatives et instructives, à travers le massif forestier 
agglomérant le Bois des Hâtes à la Forêt de Larçay.
Authentiques occasions d’initiation et de sensibilisation 
au milieu forestier, ces sorties sont aussi et surtout, des 
opportunités de découverte des écosystèmes du massif 
forestier dans son ensemble, de la faune qu’il héberge, des 
activités champêtres qu’il abrite, de sa gestion et de son 
exploitation.

Sorties pédestres sur réservation : 06 24 61 34 36
Aux dates suivantes :

Octobre 2017 : les 1er et 15.

Novembre 2017 : les 1er, 5, 11, 12 et 26.

Décembre 2017 : les 10 et 17.

Janvier 2018 : les 7 et 28.

Février 2018 : les 4 et 11.

Mars 2018 : les 4, 11 et 25.

Rendez-vous à 9 h 15 devant la Gentilhommière du Bois 
des Hâtes.
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COUP DE CŒUR DU JARDINIER
Une plante au port élégant, au parfum enivrant et qui fleurit 
lorsque toutes les autres sont au repos, attire forcement 
l’attention.
Le Chimonanthe odorant (Chimonanthus praecox (L.) Link) 
fait partie de ces arbustes peu connus mais qui méritent une 
belle place dans les jardins d’agrément.

Un arbuste particulier

Le Chimonanthe odorant appartient à la famille des 
Calycanthacées. Il est originaire de Chine, bien que cultivé au 
Japon et a été introduit en Europe en 1 766.

L’étymologie de Chimonanthus (cheimôn : hiver et anthos : 
fleur) s’explique du fait de sa floraison précoce en saison 
hivernale (de décembre à mars), avant l’apparition des 
feuilles.
Les fleurs sont pendantes, d’aspect globuleux, jaunes 
à l’extérieur et pourpres à l’intérieur. Leur parfum, très 
prononcé, est souvent comparé à celui du jasmin ou celui du 
narcisse.
L’arbuste porte à la fois des fleurs et des fruits de l’année 
passée. Ces derniers, une fois secs, sont enveloppés dans un 
sac réceptaculaire devenant fibreux avec le temps.
Au printemps, de longues feuilles rugueuses habillent 
l’arbuste d’un vert élégant jusqu’à la fin de l’été. Puis, 
à l’automne, les feuilles deviennent or pur pour finir 
transparentes avant de tomber.

Un arbuste facile à cultiver

Le Chimonante est un arbuste à croissance rapide. Cependant 
sa taille n’excède pas les 2 à 3 m de haut pour 1,5 à 3 m de 
large.
Son entretien est très facile car il n’a pas besoin d’une taille 
précise, acceptant même d’être palissé contre un mur, à 
condition d’être solidement attaché.
Après la floraison, il convient de retirer le bois mort ou mal 
orienté. L’exposition est, en revanche, très importante pour 
optimiser son développement. Ainsi, il convient de privilégier 
une implantation au soleil ou à mi- ombre mais, dans tous les 
cas, à l’abri des vents forts et froids (même si des spécimens 
ont déjà résisté à des températures proches des -20 °C.)
Enfin, ce bel arbuste ne supportant pas l’excès de calcaire, il 
est conseillé d’incorporer de la terre de bruyère à celle déjà 
en place.

Où trouver cet arbuste en ville ?

Vous pourrez observer de beaux sujets de Chimonante dans 
les jardins suivants : au Jardin Botanique (dans le jardin 
thématique et le jardin des plantes vivaces), au Jardin des 
Prébendes d’Oé ainsi que dans le nouveau jardin ouvert de la 
Grange Collière dans le quartier des 2 lions.
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Inscription et renseignements 
sur tours.fr (rubrique nature et jardins) 

ou afleurdetrottoir@ville-tours.fr 


