
 
 

Le Parc angevin du végétal sous les couleurs de l’Automne pendant 6 jours 

4ème édition de La Fête de l’Automne à Terra Botanica du 26 au 

31 octobre : des animations et nouveautés pour petits et grands 

 

INVITATION PRESSE 

du 26 au 31 octobre de 10h à 18h 

Proposition de programme de votre visite presse le matin, après-midi libre  

(voir programme complet en PJ ou à votre arrivée dans le parc) 

NB : merci de bien vouloir nous confirmer votre venue en amont de votre visite 

 10h00 : accueil 

 10h15 : dégustation de thé au riz  

 10h30 : projection du film 4D « Dracula » 

 10h45 : visite en barque « spécial Halloween » avec les légendes effrayantes de l’Anjou 

 11h15 : visite de la cucurbithèque revisitée 

 11h30 : l’atelier « conseils de nos paysagistes » sur les cucurbitacées par Véronique 

 

Pour la 4ème année, Terra Botanica rouvre exceptionnellement ses portes du 26 au 31 octobre pour «La Fête 

de l’Automne ». Outre les jeux et animations proposées, cet évènement est aussi l’occasion de découvrir la 

beauté du parc sous ses couleurs d’automne. Pour la seconde année, des animations autour d’Halloween 

donneront quelques frissons aux familles. Les visiteurs pourront découvrir les légendes effrayantes de l’Anjou 

au cours d’une balade en barque revisitée ou de chasses aux trésors pour les plus téméraires... Parmi les 

nouveautés 2019 : un film familial « Dracula » projeté dans le cinéma 4D ;  un spectacle cabaret spécial 

Halloween, une cucurbithèque revisitée ou encore de nouvelles animations et ateliers… 

 

  

INVITATION & COMMUNIQUE DE PRESSE 

Angers, octobre 2019 

Contact presse Terra Botanica : Agence Skillvalley – Vincent Ripaud – 06 81 67 07 91 –vincent.ripaud@orange.fr 

 

Contact presse Terra Botanica : Agence Skillvalley – Vincent Ripaud – 06 81 67 07 91 –vincent.ripaud@orange.fr 

 



  

Conseils jardinage avant l’hiver 
Tout au long de ces 6 jours, de nombreux rendez-vous seront proposés aux visiteurs comme des visites 

guidées du potager, la présentation d’une cucurbithèque, les conseils pour l’hiver et les bonnes pratiques de 

la culture automnale. Les jardiniers et paysagistes du parc seront présents pour partager leurs connaissances 

et leur savoir-faire. D’autres rendez-vous seront proposés au public comme : la découverte des différentes 

techniques de cultures ; comment jardiner 100% naturel?, la taille d’arbres fruitiers, etc. 

Des centaines de cucurbitacées et courges géantes à la fête !  

Au menu également, jeux, expositions, et dégustations de fruits et légumes de saison, de confits de fleurs, 

de sirops de vins d’Anjou (avec modération). Le restaurant quant à lui proposera un menu inédit à base 

de… cucurbitacées, de fruits et légumes de saison. 

  

 Animations et découverte du Parc… côté automne 

Un grand nombre d’animations ludiques accompagneront les visiteurs qui auront bien entendu accès à 

l’ensemble des univers et attractions du parc. Parmi elles : balades commentées dans les plus beaux 

endroits automnales, ou encore les dernières sorties du Terranosaure avant l’hiver... Pour les plus joueurs : 

trouver le poids exact de la courge géante ayant poussée sur le parc ne sera pas chose facile. A faire 

également : des dégustations de légumes insolites, les découvertes commentées des cucurbitacées… 

Pratique :  

 Fête de l’automne à Terra Botanica : du 26 au 31 octobre de 10h à 18h. L’ensemble du parc, de ses animations et 
attractions seront accessibles au public  

 Tarifs : 

o En billetterie du parc // Adulte : 20€ // Enfant : 15€ // Tarif Famille : 14€ par personne. (Hors Terra Vu du ciel) 

o Tarifs Internet :  // Adulte : 17€ // Enfant : 14€ // Tarif Famille : 14€ par personne. (Hors Terra Vu du ciel) 

 Plus d’information sur www.terrabotanica.fr  
 

Terra Botanica, le 1er parc à thème sur le végétal en Europe fête des 10 ans en 2020 ! 
Depuis l’ouverture de Terra Botanica à Angers en 2010, le public (près de 290 000 visiteurs en 2018) a accès aux 12 hectares du parc 

repartis en quatre grands univers : « Les grandes explorations » avec la serre aux papillons et la serre tropicale, une des plus grandes 

serres d’Europe ; « Le végétal insolite » avec les plantes carnivores et la serre des climats extrêmes ; « Escapade en Anjou » avec la 

balade en barque et la roseraie ; et enfin « Les origines de la vie » avec les plantes le plus anciennes du monde bien connues des 

dinosaures... Au cours de leur journée, les visiteurs profitent d’une quarantaine d’animations et attractions dont le voyage en 

coquilles de noix, le cinéma 4D ou encore la balade à bord du plus gros ballon à gaz du monde : « Terra vu du ciel ».  

http://www.terrabotanica.fr/

