
      

 

 

 

 

 

ACTIVITES DE DECOUVERTE DU JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLA THURET 

 

Accueil de groupes constitués 

 

Les activités avec le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Iles de Lérins et 

Pays d’Azur est une association de protection de l’environnement agréée qui mène des 

actions d’éducation à l’environnement au Jardin Thuret depuis 2006.  

Le CPIE propose des animations avec utilisation d’outils pédagogiques pour vous 

accompagner dans la découverte du jardin botanique et vous sensibiliser à une 

problématique environnementale. Les thèmes sont les suivants :  

 
Parcours plantes médicinales Il s’agit de découvrir les propriétés médicinales des 

plantes méditerranéennes présentes au Jardin Thuret. Plaquettes informatives et 

observations directes des plantes vous aideront à les reconnaître et à découvrir leurs 

propriétés, leurs usages et leurs spécificités. 

 
Tour du monde avec les plantes Depuis plus de 150 ans, le jardin botanique rempli sa 

mission de jardin d’acclimatation des plantes du monde entier. Entre parcours de 

découverte et anecdotes surprenantes, faites le tour du monde avec les végétaux de la 

Villa Thuret. 

 
A la découverte des palmiers Arbres emblématiques, les palmiers sont au cœur des 

mutations du paysage urbain méditerranéen. Une visite guidée interactive vous permet 

de découvrir les espèces acclimatées au jardin, leurs spécificités et les menaces qui 

pèsent sur les palmiers par les ravageurs. 

 

Espèces exotiques, invasives ou non ? Qu’est-ce qu’une plante invasive ? Quels sont les 

traits biologiques de ces plantes ? Quels sont leurs impacts ? Comment prévenir et 

limiter leur prolifération ? Observations et exploration dans le Jardin Thuret vous 

aideront à trouver des réponses. 



      

 
Les plantes face à la sécheresse Explorez le jardin et découvrez des stratégies mises 

au point par les plantes méditerranéennes pour s’adapter à la sécheresse estivale. 

 
Les plantes à travers les Ages Les plantes ont façonné la Terre. Elles ont inventé les 

moyens de conquérir tous les milieux et des stratégies de reproduction de plus en plus 

poussées pour s’adapter aux changements dans leur environnement. Découvrez dans le 

jardin Thuret les végétaux caractéristiques de cette évolution et reconstituez l’histoire 

de la vie sur Terre. 

 
Les alliés du jardin Cette balade est consacrée aux « petites bêtes » que le jardin 

botanique abrite. Vous découvrirez la diversité de leurs milieux et leurs rôles essentiels. 

Vous apprendrez comment accueillir des alliées dans vos jardins pour favoriser la 

biodiversité. L’entretien au naturel du jardin Thuret vous inspirera dans vos pratiques 
de jardinage. 

 

 

 

 

 

Contact au CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur 

Service Animation : Florence OFFENSTEIN – Coordinatrice pédagogique 

Tél : 06 77 88 76 58 – Mail : florence.offenstein@cpieazur.fr 

 

 


