
LE JARDIN DES PLANTES 
DE SAUMUR EN FÊTE !

Dimanche 4 juillet 2021
de 14h à 20h

Ville de

Plan d’accès et parkings
Depuis Saumur, prendre 

la direction du Château de 

Saumur (rue du Docteur Peton 

ou rue Jean-Paul Hugot). 

Possibilité de se garer sur le 

parking du Château ou sur le 

parking du Clos-Coutard.

Renseignements 
Service Ville d’art et d’histoire 

de Saumur

Hôtel de ville - CS 54006

49408 Saumur Cedex 

02 41 83 30 31

villearthistoire@ville-saumur.fr

Horaires d’ouverture du 
Jardin des plantes 
Tous les jours de 7h à 19h, 

20h en été. 

Saumur Ville d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture attribue le label Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui s’engagent à valoriser et animer leurs patrimoines.
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Jardin des Plantes

Aire 
de 

jeux

Terrasse 
intermédiaire 

Aire de jeux

Serre

Entrée basse 

Place des Récollets

Terrasse haute
Grand parterre

Ecole d’art

Entrées

Programme

Ville de



Verger de couvent aux 17e et 18e 
siècles, impressionnante collection 
de cépages du monde entier au 19e 
siècle et jardin d’agrément depuis 
la fin du 20e siècle, le Jardin des 
Plantes de Saumur poursuit sa 
transformation au fil des terrasses 
aménagées à flanc de coteau.

Nous vous invitons à découvrir 
l’histoire du Jardin des Plantes 
et les travaux d’aménagement à 
l’occasion d’une grande journée 
d’animations gratuites ouverte à 
tous. 

(Programme donné à titre indicatif dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur. 
Inscriptions aux animations dans la limite 
des places disponibles)

*LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
**L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. À consommer avec modération.

à 15h30 et 16h15 :
Rendez-vous musicaux avec les 
élèves et les enseignants de l’École de 
Musique Saumur Val de Loire. 
15h30 : saxophones et percussions.
16h15 : flûtes.

Terrasse intermédiaire
Aire de jeux

de 14h30 à 17h30 :
• Ateliers art et vannerie avec Brins 

de Malice. Inscriptions sur place      
(+ de 4 ans et 8 ans).

à 18h : 
Grand concert final avec le groupe 
afro-colombien Ya Punto.

 à 19h :
Clôture de la fête autour d’un verre 
de bulles** en partenariat avec les 
caves Louis de Grenelle. 

Entrée basse
Place des Récollets

de 14h30 à 17h30 :
• Blind Test et dégustations de 

sirops à base de plantes par la 

Maison Combier. 

• Ateliers art et nature avec l’École 

d’art de Saumur (+ de 3 ans) et 

expositions des travaux des enfants. 

3 horaires : 14h30, 15h30 et 16h30. 

Durée : 45 minutes 

•  Expositions de photographies :
  Défi Mode avec le Centre social  

  Jacques Percereau. Photographies  

  de Betty Hochard 

• Expositions des réalisations 
artistiques des enfants sous la 

houlette de l’Association Paq la 

Lune.

à partir de 15h :
•  Visites guidées en famille à la 

découverte des oiseaux et de 

l’histoire du jardin des plantes par 

la LPO* et le service Ville d’art et 

d’histoire de Saumur. (+ de 12 ans). 

3 horaires : 15h, 16h et 17h. Départ 

devant la serre. Durée : 45 minutes.

Programme
Terrasse haute 
Grand parterre

 à partir de 14h : 
• Mot d’accueil par le Maire de 

Saumur.
• Balades contées à dos de poneys 

avec Saumur Équipassion (de 5 à 10 
ans). Inscriptions sur place à 14h. 
Départ toutes les 20 minutes à partir 
de 14h20.

• Ateliers de fabrication de ruches 
pour abeilles sauvages et photo 
quizz sur le thème de la biodiversité  
animés par les enfants du Conseil 
municipal des Enfants et la LPO*. 

• Rencontres avec des 
professionnels pour découvrir 
les plantes et les nouveaux 
aménagements du jardin. 
Exposition : la gestion des espaces 
naturels en milieux urbain et naturel.

• Rencontres avec le guide 
composteur de Kyrielle (Saumur 
Agglopropreté) pour tout savoir sur 
le tri sélectif et le compostage des 
déchets.

• Bourse d’échange de plantes et 
de graines : venez échanger vos 
graines et vos boutures. ©SaumurEquipassion


