
PROGRAMME DES ANIMATIONS

Animations spéciales Horaires & durées

Maquillage d’Halloween

L’Odyssée Botanique d'Halloween

Jeu de piste du professeur Frappaplante

L’aventure 4D : "Dracula"

Le Cabaret d’Halloween

Grand Jeu d’Halloween

11 h 30, 14 h 00 et 17 h 00

10 h 00 à 11 h 30 et 14 h 30 à 18 h 00
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10 h 00 à 17 h 30

10 h 00 à 17 h 30 (en continu)

10 h 00 à 17 h 30



Les grands classiques

Les conseils de nos paysagistes

Les balades commentées

Pour toute la famille

Au Centre d’Affaires

Horaires & durées

Horaires & durées

Horaires & durées

Horaires & durées

Horaires & durées

Voyage en Coquille de Noix

La taille des fruitiers

La serre aux papillons

Dégustation de thé au riz

10 ans de Ludo Ludam
Animations autour des jeux en bois

Le Jardin des Légendes

Les légumes insolites

Les plantes carnivores

La sortie du Terranosaure

Le Carrousel

Les cucurbitacées

Les racines de la vie

Dégustation de fruits et légumes de saison

Le Colporteur de Rêves

Donner de la hauteur au potager

La Ruée vers l’Ambre

Taille des rosiers

À l’Épreuve des Extrêmes

Conseils de jardinier

Le Trésor de La Pérouse
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10 h 15 à 17 h 30

10 h 00 et 14 h 30

Du lundi au jeudi : 11 h 00, 14 h 00 et 15 h 00

10 h 15 à 11 h 30 et 16 h 45 à 17 h 30

Samedi 26 : 10 h 00 à 18 h 00
Dimanche 27 : 14 h 00 à 18 h 00

Centre
d'affaires

10 h 15 à 17 h 30

10 h 30

11 h 00 et 14 h 30

15 h 30

10 h 15 à 17 h 30 (en continu)

11 h 30

16 h 30

16 h 30 à 18 h 00

10 h 15 à 17 h 30

15 h 30

10 h 15 à 17 h 30 (en continu)
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10 h 15 à 17 h 30
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Le programme est susceptible d'être modifié sans préavis.
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La Chasse Au Trésor
Aidez le professeur Frappaplante à retrouver 4 ingrédients nécessaires 
à la création d’un antidote. Ce dernier lui servira à redonner leur forme 
originelle aux plantes mutantes qui se sont échappées de son laboratoire. 
Pour mener à bien cette mission, équipez-vous d’un plan du parc et suivez, 
dans l’ordre qu’il vous plaira les indications suivantes : 

Le Végétal insolite

Escapade en Anjou Les Grandes explorations

Rendez-vous au tourniquet de 
la Ruée vers l’ambre.

Vous avez trouvé les quatre ingrédients, rendez-vous à partir 
de 15h30 sous la citrouille géante devant la boutique.

Rendez-vous à l’entrée du Potager, deux 
étranges personnages vous y attendent. 

Rendez-vous sous le préau des 
Paléobotanistes.

Rendez-vous sur le pont de la Cale 
de Radoub et trouvez l’épave.
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L'ingrédient secret est : L'ingrédient secret est :

L'ingrédient secret est : L'ingrédient secret est :

Les Origines de la vie

Les associations
AREMPA
Découvrez les minéraux d'Anjou
Les 26 et 27 octobre 2019
Retrouvez-les ici :

Interfel
Dégustez des fruits et légumes
de saison
Les 29 et 30 octobre 2019
Retrouvez-les ici :

Exposition Florale
La créativité au service du végétal
Du 26 au 31 octobre 2019
Retrouvez-les ici :

LudoLudam fête ses 10 ans
Amusez-vous avec une centaine de jeux pour 
toute la famille
Les 26 et 27 octobre 2019
Retrouvez-les ici : Parvis et Centre d'Affaires



PARTICIPEZ À NOTRE 
CONCOURS PHOTO !

OÙ SE RESTAURER ?

La Table du Roi René • Restaurant

La Pause ou la Pom' • Snack

La Popotte • Bistrot

Restaurant en libre-service avec 
formule buffet et plat à la carte.
Dégustez nos menus d'automne !

Envie d'une pause rapide ? Découvrez 
deux points de restauration à emporter.

Des plats gourmands à déguster dans 
de drôles de petits bocaux !
Dégustez nos menus d'automne !

Ajoutez une touche d’horreur à votre 
photo en profitant d’un maquillage spécial 
Halloween !

Prenez-vous en photo dans le parc et 
postez-la ensuite sur Instagram, Facebook 
ou Twitter avec le #HalloweenATerra !

Faites peur au jury de Terra Botanica 
qui récompensera les 3 photos les plus 
originales et effrayantes à la fin de 
l’évènement !

TROUVEZ LE POIDS 
DE LA COURGE GÉANTE !
Chanceux ou connaisseurs, petits ou 
grands, tentez de deviner : 

Le poids exact de notre potiron 
géant ! 

Rendez-vous au coeur du parc, près 
de la boutique pour relever ce défi ! 
(Aidez-vous du plan du parc)

À NOËL, OFFREZ UNE SURPRISE VÉGÉTALE !

21,00 €18,00€*

N’hésitez plus, achetez dès aujourd’hui vos entrées 2020 et 
offrez à vos proches un bouquet de sérénité pour 2020 !

* Les billets achetés sont valables pour la saison 2020, du 04 avril au 30 juin 2020.

Billet adulte

RDV en billetterie du parc et achetez dès 
maintenant vos billets 2020 à tarif réduit !

En panne d’idées pour Noël ? Envie d'un cadeau  original ?


