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VISITES GUIDÉES
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Tout au long de ce week-end, la Ville de Rennes vous propose de redécouvrir le parc du Thabor
au travers d’une exposition et de visites guidées animées par des agents de la direction des
jardins et de la biodiversité.

LA ROSERAIE DU THABOR – durée 1h
Découvrez et admirez quelques 2000 rosiers, ainsi que de nombreuses variétés anciennes plantées
en buissons mais aussi en tiges et demi-tiges. Un mélange détonant de couleurs et de parfums.

Visites en partenariat avec la société d’horticulture d’Ille et Vilaine
VENDREDI 22 JUIN : 15H30 et 17H
DIMANCHE 24 JUIN : 10H

L’HISTOIRE ET LA GESTION DU PARC DU THABOR – durée 2h
Suivez des agents municipaux dans «les coulisses» du parc du Thabor et retracez les différentes
étapes qui ont construit le parc que l’on connaît aujourd’hui.
DIMANCHE 24 JUIN : 10H

LES SECRETS DU JARDIN BOTANIQUE – durée 2h
Au fil de l’histoire du jardin botanique, de sa création en 1868 par l’architecte paysagiste
Denis Bühler à aujourd’hui, voyagez au travers de tous les continents et partez à la
découverte de multiples variétés issues de zones géographiques aux climats variés (alpines,
méditerranéennes, atlantiques…).
SAMEDI 23 JUIN : 10H - 14H et 16H
DIMANCHE 24 JUIN : 10H

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 02 23 62 19 40 DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Le départ des visites s’effectuera à l’entrée du parc du Thabor, avenue de Grignan (proche
de la brasserie)
Une exposition retraçant l’histoire du parc est ouverte au public en accès libre jusqu’au
15 septembre dans les serres centrales du Thabor.
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