
De 10h00 à 18h00, découvrez les produits d’Automne de nos artisans locaux dans les 
comptoirs du monde.

Au programme : 

Démonstrations culinaires, dégustations et ventes de vins, bières, miel, caramels, fruits 
frais et séchés, confitures, champignons et thés

Compositions et show floraux, conseils en jardinage, démonstration d’Ikébana

Vente de produits naturels

Vente de graines bio de la Ferme de Sainte Marthe

Atelier peinture, jeux en bois et ateliers (ré)créatifs pour Halloween

Présentation de fossiles végétaux
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HORAIRES Des ATTRACTIONS

Programme
d’animations

MARCHÉ D’AUTOMNE

Horaires des attractions Lieu
L’aventure 4D - Voyage au centre de la Terre 10’ De 10h15 à 14h00 3
L’aventure 4D - Safari Dino 2 10’ De 14h00 à 17h30 3
Voyage en coquille de noix 10’  En continu de 10h15 à 17h30 5
Le jardin des légendes 15’  En continu de 10h15 à 17h30 7
Le Carrousel  En continu de 10h15 à 17h30 4
L’odyssée botanique (spécial Halloween) 15’  En continu de 10h15 à 17h30 7
Le colporteur de rêves 15’  En continu de 10h15 à 17h30 8
La ruée vers l’ambre  En continu de 10h15 à 17h30 4
À l’épreuve des extrêmes 10’  En continu de 10h15 à 17h30 6
Le Trésor de La Pérouse 10’  En continu de 10h15 à 17h30 5

(Se référer au plan du parc)

(Détails et horaires sur la page suivante)



Horaires de début des animations Lieu
Présentation de la cucurbithèque 15’ 10h30 1
La taille des fruitiers 15’ 10h30 14h30 10
La culture des cucurbitacées 15’ 14h30 1
Visite du potager 15’ 15h30 1
Entretien des rosiers 15’ 16h00 6
Conseil d’un jardinier en boutique 30’ 17h30 Boutique

LES BALADES COMMENTÉES
Horaires de début des animations Lieu
La serre aux papillons 15' 11h00 14h00 16h00 4

Les plantes carnivores 15' 11h00 14h30 5
Découverte de la Paléobotanique 15’ 16h00 1
Les racines de la vie 15’ 16h30 2
Battage du riz 15' 17h00 3

POUR TOUTE LA FAMILLE 
Horaires de début des animations Lieu
Dégustation de thé au riz 30’ 10h30 17h00 3
Lâcher de pigeons 15’ 11h30 11
Atelier maquillage pour les enfants En continu de 10h00 à 12h00 13
Atelier peinture 20’ 11h30 14h30 16h00 Echoppe
Atelier créatif 20’ En continu de 11h00 à 17h00 Echoppe
La sortie du Terranosaure 15’ 15h30 1
Dégustation des légumes du parc 15’ 16h30 1
Village exposants En continu de 10h00 à 18h00 1
Ikébana et cérémonie du Thé 15’ Les samedi et dimanche en continu 1
Conférence et exposition sur l’histoire 
des plantes anciennes  par Christine 
Strullu-Derrien avec le soutien de 
Mécènes et Loire

15’ Les lundi, mardi et mercredi à 11h00, 13h30, 15h00 et 16h30 1

*programme susceptible d'être modifié sans préavis

Se référer au plan du parc

LES CONSEILS DE NOS PAYSAGISTES

SPÉCIAL HALLOWEEN 
Horaires de début des animations Lieu
Maquillage et coiffure épouvante 15’ De 13h30 à 17h30 13
Jeu de piste : le mystère de la sorcière En continu de 10h00 à 17h30 Cf page 4
Course aux indices : la sorcière et l’antidote 20’ De 15h00 à 17h30 13
Odyssée Botanique (spécial Halloween) 10’ En continu de 10h15 à 17h30 7

Horaires de début des animations Lieu
Conseils et vente de bulbes Ernest Turc Les samedi et dimanche de 16h00 à 18h00 Boutique

Dégustation de la bière Cucubeer Les lundi, mardi et mercredi de 16h00 à 18h00 Boutique

Horaires de début des animations Lieu

Salon Too Collaboratif :
Stands d’information, animations, 
conférences et ateliers sur l’économie 
collaborative

Les samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 Centre 
d’affaires

en boutique

Au centre d’affaires

JEU concours

LE POTIRON GÉANT 

CONCOURS PHOTO
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jeu de piste course aux indices

spécial enfant

Le mystère de la sorcière la sorcière et l’antidote
Toute la journée 15h00 - 17h30

Partez à la recherche d’indices 
pour comprendre ce qui a pu 
arriver à Elfi, le chef des lutins. 

RENDEZ-VOUS 
À LA PAGE SUIVANTE

Enigmes et sorcellerie seront 
au rendez-vous dans cet endroit 
spécialement décoré pour 
l’occasion... Rendez-vous entre 
15h00 et 17h30 ! 

RENDEZ-VOUS AU N° 13

DEVINEZ LE POIDS EXACT DU 
POTIRON GÉANT !

PRENEZ-VOUS EN PHOTO 
DEVANT LE DÉCOR GÉANT ET 

POSTEZ-LA SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

À réaliser durant votre visite DURÉE : ENVIRON 20 MINUTES

Tentez de gagner un pass et des places pour la saison 2019 !

Les deux jeux ayant un lien, nous vous conseillons de commencer par le 
jeu de piste. Pour ceux ne pouvant faire ou finir le jeu de piste, dirigez-vous 
directement vers la zone de la course aux indices entre 15h00 et 17h00. 
Il est possible de faire la course aux indices sans faire le jeu de piste.

ANIMATIONS
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Le mystère de la sorcière

Elfi

jeu de piste

Début des recherches sur l’épave

RECHERCHÉ

ROI DES LUTINS                           
  Jeudi 25 / 10 /18

Journal de bord

De mystérieux  évènements ont eu lieu 

cette nuit sur le parc. Mon grand-père 

me racontait souvent qu’il avait jadis, 

rencontré une sorcière dans le royaume 

de Terra Botanica...

J’ai décidé de partir enquêter  afin d’en 

savoir plus.

   Elfi.

                             Jeudi 24/ 10 /18

Journal de bord

De mystérieux  évènemtout se passe 

bienur le parc.  de            nombreuses 

            les visiteurs

acontait souvent qu’il rencontré une 

socière dans le royaumeTerra Botanica. 

Nous avons eux             par milliers...

                                  d
es végétaux du

monde entier,               le potager est 

splendide et des légumes du monde 

But du jeu : 
Suivre les indices pour comprendre  
ce qui est arrivé à Elfi, le roi des 
lutins. 
La carte ci-dessous vous indique 
le premier lieu où il souhaitait se 
rendre... Son journal d’explorateur 
vous en apprendra peut-être plus...
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