
L’INRA et la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis vous invitent à participer à cette journée 
exceptionnelle d’ouverture du jardin Thuret, 
à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le 
dimanche 7 juin 2015.

Un grand projet pour la Villa Thuret

Les Rendez-vous aux jardins 2015 sont organisés 
au jardin Thuret dans le cadre d’un protocole 
d’accord entre le Ministère de l’agriculture, 
l’Institut national de la recherche agronomique et 
la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
pour faire de la Villa Thuret et du jardin botanique 
une vitrine du paysage méditerranéen et un centre 
de culture scientifique, d’enseignement, d’expertise 
et de services publics, dédiés à la préservation 
de la biodiversité en milieu méditerranéen et au 
développement durable.

Créés en 2003 par le ministère de la Culture et 
de la Communication, organisés pour la treizième 
année consécutive, les Rendez-vous aux jardins 
2015 invitent les visiteurs à les découvrir cette 
année sur le thème : «La promenade au jardin».  

2300 parcs et jardins, publics comme privés, font 
vivre ce thème à travers des centaines d’animations 
(visites guidées, démonstrations de savoir-faire, 
échanges avec les jardiniers…) qui rendent 
hommage à  l’art des jardins dans  ses  expressions 
les  plus  affirmées et  ses  gestes fondateurs. En 
2014, plus d‘un million de personnes ont découvert 
ces lieux.

L’ingéniosité sans  limite des  jardiniers amateurs,  
artisans d’univers originaux et domestiques, est tout 
autant à l’honneur que le savoir-faire des grands 
créateurs, parmi lesquels André Le Nôtre qui fait 
figure de référence et de source d’inspiration 
majeure.

Avec le soutien du Conseil Général 
des Alpes-Maritimes.

www.sophia.inra.fr/jardin_thuret www.sophia.inra.fr/jardin_thuret



Sentir (loto des odeurs) : les enfants disposent 
d’un plateau de jeu où sont représentés différents 
éléments naturels. Ils ont également des fioles 
renfermant différentes odeurs. Ils doivent les 
replacer sur les vignettes correspondantes. Les 
enfants vont pouvoir tester ainsi leur sens olfactif. 
(12 ans et +)

Découvrir (rallye photo) : les enfants, munis 
d’un plan du jardin et d’un carnet comportant 
différentes photos, doivent effectuer un 
parcours dans le jardin afin de retrouver le lieu 
correspondant à la photo. Ils notent ensuite 
l’emplacement sur le plan. Les enfants vont 
pouvoir tester ainsi leur sens de l’observation. 
(7 ans et +)

Observer (clef de détermination) : explication 
du déroulement de l’activité, de la méthode 
d’utilisation d’une clef de détermination (critères 
retenus ici : forme, disposition des feuilles) et 
distribution du matériel (plan du jardin indiquant 
la position des arbres à identifier, clef de 
détermination simplifiée, fiche réponse, planche 
support et crayon). Les enfants partent alors 
à la recherche des arbres à déterminer. Une 
fois la mission d’identification accomplie, ils 
reviennent au stand pour faire valider et corriger 
leur fiche réponse. Ils vont ainsi pouvoir tester 
leur sens de l‘observation. (7 ans et +)

Créer (collage naturel) : les enfants, munis d’une 
bassine, partent à la découverte du jardin. Au 
cours de leur promenade, ils récoltent des 
éléments végétaux (feuilles, écorces, fruits, 
cônes, etc). Ils ont pour consigne de ne ramasser 
que des échantillons trouvés au sol. Ils reviennent 
ensuite au stand pour créer une œuvre en collant 
sur une feuille cartonnée les différents éléments 
trouvés dans le jardin. Les enfants vont pouvoir 
exercer leurs talents artistiques. (5 ans et +)

www.sophia.inra.fr/jardin_thuret
Jardin botanique Villa Thuret
90, chemin Raymond
06160 Antibes Juan les Pins

Visites guidées du jardin botanique
Départs à : 10h00, 10h30, 14h30, 15h00

Catherine Ducatillion (conservatrice du jardin 
botanique) et Marc Bottin (botaniste agréé par 
l’INRA), guideront et commenteront votre visite, 
à la découverte des magnifiques collections du 
jardin et de leurs secrets. Vous découvrirez les 
caractéristiques écologiques et les spécificités 
des espèces présentes : niveaux de rareté et de 
protection, utilisations et intérêts ornementaux, 
anecdotes historiques et usages traditionnels ou 
modernes de certaines essences.

Croissance et rythme de la vie des plantes
Dans le cadre de ses études sur la phénologie et 
les changements climatiques, l’Unité Expérimentale 
Villa Thuret de l’INRA propose un atelier d’initiation 
à l’observation des arbres.

Les arbres remarquables, d’hier à aujourd’hui
Exposition présentée par l’association des Amis du 
Jardin Thuret (Jérôme Bracq)
Depuis la fin du XIXe siècle, l’homme s’intéresse 
aux arbres remarquables. En s’appuyant sur des 
photographies anciennes et actuelles, l’exposition 
présente les relations entre ces arbres et l’homme, 
dans les espaces forestier, agricole et urbain des 
Alpes-Maritimes.

Stand animation jeunesse
le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) des Iles de Lérins et Pays d’Azur propose 
différentes activités ludiques et artistiques (ateliers) 
sur le thème de la découverte sensorielle.

N.B. : les activités se feront sous la surveillance des parents.

Descriptif des ateliers

Toucher (boîte à toucher) : les enfants doivent 
identifier différents éléments naturels qui se 
trouvent à l’intérieur d’une boîte. Les enfants vont 
pouvoir développer leur sens tactile et découvrir 
ainsi d’une autre manière les différents végétaux 
présents dans le jardin. (5 ans et +)

Dimanche 7 juin 2015 10h/18h
Venez découvrir et visiter

Le jardin botanique de la Villa Thuret
90, chemin Raymond

06160 Antibes Juan les Pins
04 97 21 25 00 - 06 14 62 64 83 Entrée libre
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