
 
 

 

Le parc du végétal fêtera ses 10 ans en 2020 avec plusieurs nouveautés… 

Plus de 330 000 visiteurs à Terra Botanica en 2019 ! 

En 2019, plus de 330 000 visiteurs ont visité le parc du végétal et son centre d’affaires, soit une 

hausse de près de 15% par rapport à 2018. Alors qu’il fêtera ses 10 ans en 2020, le parc angevin 

confirme ainsi sa place dans le cercle très fermé des parcs à thème Français de plus de 300 000 

visiteurs.  Pour 2020, Terra Botanica annonce plusieurs nouveautés. 

   

Alors que l’actualité de Terra Botanica en cette fin d’année est à l’hivernage des plantes et aux plantations 

de dizaines de milliers de bulbes pour la saison 2020, le parc angevin annonce des résultats exceptionnels 

pour la saison 2019. Il confirme son fort développement depuis maintenant 5 ans. Pour cette nouvelle saison, 

le parc annonce une fréquentation en hausse de près de 15%. 

Parmi la longue liste des records, le 31 mai (5 105 visiteurs) et le 26 octobre (5 445 visiteurs) auront été les 

deux journées parmi les 3 plus fréquentées depuis l’ouverture du parc en 2010. Autre très bon chiffre : la 

nouvelle et spectaculaire augmentation des pass annuels (+54% et plus de 3 500 en 2019) qui traduit 

l’engouement des angevins pour celles et ceux qui aiment y revenir souvent. 

Ouverture de la saison 2020 avec les Printemps de Terra les 28 et 29 mars  

Pour Christian Gillet, président du Département de Maine-et-Loire et président du GIP Terra Botanica : « Ces 

très bons résultats confirment que nous avons eu raison dans nos choix, voilà 5 ans. Non seulement Terra 

Botanica est devenu une véritable locomotive touristique pour le département et la région mais surtout, le 

parc a du sens, ce qui est rare dans ce secteur. Le parc délivre un message moderne, intergénérationnel, tout 

en distrayant les visiteurs. Le public ne s’y trompe pas. Terra Botanica est un outil de médiation de nouvelle 

génération. Il est là pour sensibiliser les différents publics à l’importance du végétal, de la nature dans notre 

quotidien et au respect de la biodiversité. C’est une fierté aujourd’hui qu’il soit à Angers ».  

Pour ses 10 ans, le parc annonce déjà plusieurs nouveautés comme « un jardin sans eau », « L’Oasis », la plus 

grande structure en bambous d’Europe, ainsi que de nombreuses autres nouveautés, animations et 

événements qui jalonneront une année anniversaire. Pour la première fois, le parc proposera également un 

Pass deux jours, en complément du Pass annuel. Terra Botanica rouvrira ses portes les 28 et 29 mars 2020 à 

l’occasion des Printemps de Terra, manifestation populaire et ouverte à tous qui regroupera passionnés, 

professionnels et amateurs autour de l’excellence végétale. L’ouverture officielle du parc aura lieu quant à 

elle le samedi 4 avril. 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Angers, le 2 décembre 2019 



 

 

En 2020, Terra Botanica, le 1er parc à thème européen ludique et 

pédagogique sur le végétal fête ses 10 ans !  

 

  

 

Situé à Angers et au cœur de l’Anjou, porté par six siècles d’histoire horticole, Terra Botanica est le 1er parc 

à thème européen ludique et pédagogique sur le végétal. Ses 12 hectares de jardins, de serres et d’espaces 

aquatiques jalonnés de nombreuses attractions offrent une parenthèse dépaysante et divertissante pour 

toute la famille. Mise en scène spectaculaire de la flore des 6 continents avec plus de 500 000 végétaux et 

plus de 5 000 espèces, Terra Botanica offre une occasion unique de découvrir les richesses végétales de notre 

planète. 

 

  

 

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 le 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 ». 

 

 

 


