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350 enfants et parents de 6 départements découvrent Terra Botanica avec l’association 

Tourisme et Loisirs Pays de la Loire, le Secours populaire et Les Restos du cœur 

 

      

350 enfants et leurs parents ont visité samedi 29 août Terra Botanica à Angers, l’unique parc à thème 

consacré au végétal en Europe. Une journée inoubliable qui a permis de découvrir notamment les 

nouveautés du parc qui fête cette année ses 10 ans. Les groupes venaient de 6 départements, des Pays de 

la Loire et de Poitou-Charentes. 

Depuis 3 ans, le réseau Tourisme et Loisirs Pays de la Loire organise au mois d’août la « Journée de solidarité» 

pour les familles qui n’ont pas eu la chance de partir pendant l’été. Cette action est menée en partenariat 

avec Secours populaire et Les Restos du cœur. Cette année, l’association Ekitour de Poitiers a également 

participé à cette action. Cette journée inoubliable a permis à chacune et à chacun de s’évader le temps d’une 

journée. Les groupes venaient d’Angers, Le Mans, Laval, La Roche/Yon, Rezé, Saint-Nazaire et Poitiers. 

Terra fête ses 10 ans avec de nombreuses nouveautés ! 

Déjà 10 ans ! Cette année, le parc angevin fête sa première décennie avec pour objectif d’inscrire 

définitivement le site dans son territoire, tout en lui donnant du sens. Le parc souhaite marquer les esprits 

par des nouveautés durables, uniques ou très originales. Parmi elles « un jardin sans eau », « L’Oasis », la 

plus grande structure en bambous d’Europe… 
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Depuis l’ouverture de Terra Botanica à Angers en 2010, le public a accès à 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 les plus anciennes 

du monde bien connues des dinosaures... Au cours de leur journée, les visiteurs profitent d’une cinquantaine 

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 ». 
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