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RESTAURANT BISTROT SNACKS GROUPES
La Table du Roi René La Popotte L’Oasis, La Pom’, Le coin 

des gourmands
Les Comptoirs

Les incontournables

Parcours botanique

Parcours enfant

Quais de gare

1  Les comptoirs du monde
L’aventure commence !

6  La bambouseraie
Plongez au cœur des bambous.

2  De la Loire à l’Océan
Découvrez les préparatifs du voyage 
d’un célèbre angevin.

7  L’île aux sons
D’île en île, découvrez des 
instruments amusants en lien 
avec chaque région du monde.

3  La cale de Radoub
Découvrez le nouveau spectacle de 
magie «L’Atelier magique» dans une 
ancienne cale.
Horaires sur le programme d’animation

8 Les Bayous de Louisiane
Parcours découverte au cœur des 
Bayous de Louisiane.

4  La serre aux papillons 
Observez les éclosions de papillons 
du monde entier.

5  Le Trésor de La Pérouse 
Revivez les grandes explorations du 
XVIIIe siècle dans la serre tropicale !

Les grandes
explorations

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

7  Le parcours de l’insolite
Déambulez au milieu de 
« phénomènes » de la nature.

11  Le jardin sans eau              
Plus de 3 000 plantes qui 
poussent sans arrosage !

1  Les plantes aquatiques 
Découvrez nos spécimens 
de plantes aquatiques.

8  Le souffl e d’Eole    

Découvrez cet espace événementiel 
dédié aux spectacles, performances 
artistiques, concerts…
Ouverture selon programmation 
événementielle 

12  Les cabanes à quizz
Testez vos connaissances sur le 
végétal.

2  La serre abandonnée 
Laissez-vous surprendre par 
une serre pas comme les autres.

10  Le jardin Malin
Prenez votre brouette et 
découvrez, à travers le jeu, les 
bonnes pratiques du jardin.

6  À l’épreuve des extrêmes
Traversez les serres des climats 
extrêmes.

5  Les plantes carnivores
Au sein des tourbières, découvrez 
ces plantes hors du commun.

9  Instant Chromatik
Une explosion de fl eurs et de 
couleurs !

13  Portraits de jardiniers
Profi tez du témoignage de 
spécialistes du jardin.

3  Instants d’Asie
Une promenade entre rizières et 
camélias à thé.

4  La Ruée vers l’Ambre         
Devenez chercheur d’Ambre et 
repartez avec votre trésor !

Le végétal insolite

1  Les paléobotanistes
Fouillez, trouvez et observez les 
plus beaux fossiles.

6  Bain de couleurs 
Toute la palette des plantes 
tinctoriales.

3  L’aventure 4D               
Voyage au centre de la plante
Le fabuleux voyage d’une goutte 
d’eau au cœur d’un magnolia. 
Safari Dino 2
Enfoncez-vous dans la réserve 
des dinosaures.

+3 ans

+6 ans

2  Les racines de la vie
Remontez l’histoire du végétal 
depuis la forêt primaire.

8  L’île des lutins
Une grande structure de plus de 
7m pour les enfants de 7 à 10 ans.

4  Graines d’aventures        
Une aventure attend les jeunes 
explorateurs dans cette structure 
de jeux d’intérieur géante.

7  Le jardin des légendes
L’Ogre végétal vous révèle les 
contes et légendes de l’Anjou !

5  Voyage en coquille de noix
Pédalez à bord d’une drôle de 
coque et effl eurez la cime des 
arbres.

Aux origines de la vie

 Terra vu du ciel
Évadez-vous à 150 mètres au-
dessus du parc et profi tez d’une 
vue imprenable sur Terra Botanica 
et ses environs.

 Terra réalité virtuelle
Appréciez une vue en 360° pour 
comprendre l’histoire de l’Anjou en 
totale immersion.

4  Le monde des p’tits lutins
Un espace entièrement dédié à 
l’amusement.

7  L’odyssée botanique
Embarquez pour une balade sur 
la Loire.

8  Le colporteur de rêves     

Voyagez au cœur des contes de 
notre enfance en compagnie d’un 
colporteur.

1   Place du marché
Retrouvez nos animations 
thématiques.

2 Le potager
Le plus beau potager de France.

3 L’allée des grands-mères 
Une allée jalonnée de recettes 
illustrées et appétissantes.

9  La fable de Chèvrefeuille 
Laissez-vous porter par le récit de 
Chèvrefeuille, un spectacle pour 
petits et grands.
Horaires sur le programme d’animation

10  La symphonie du chêne 
Découvrez en chanson les 
instruments fabriqués à partir 
du bois.

5  Les vignes du Roi René
Découvrez un savoir-faire 
historique de l’Anjou.

6  La roseraie

Un endroit dédié à la plante 
emblématique de l’Anjou !

Escapade en Anjou
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Dans un parcours sensoriel inédit, au cœur 
de la forêt mystérieuse, découvrez la cime 
des arbres à plusieurs mètres de haut. 
Une expérience pour toute la famille ! 

Les mystères de la Forêt
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