Florence Bouillon

Programme des visites guidées – juin-juillet-août 2018
Les thèmes abordés lors de ces visites seront l’art des jardins, la biodiversité, la gestion des espaces végétalisés et, plus spécifiquement, en fonction de la visite :
la végétalisation, l’agriculture urbaine, les énergies renouvelables et le climat.

Du 22 avril au 10 juin « Faites le Paris de la biodiversité »
Visites gratuites sans inscription. Pour tout renseignement : education-environnement@paris.fr

Visites régulières
Le château et le parc de Bagatelle (16e)

Le jardin sauvage Saint-Vincent (18e)

Tous les dimanches et jours fériés à 15h, du 1eravril au 28 octobre
Sous réserve du droit d’acquittement à l’entrée du parc,
limitée à 30 personnes
(2,50 € tarif plein, 1,50 € tarif réduit)
RDV : à l’entrée grille de Sèvres (bus 43 et 93 : Place-de-Bagatelle)

Dimanches 3 juin, 1 juillet et 5 août à 10h30
Mercredis 20 juin, 18 juillet à 14h30

Visites ponctuelles
Eco-quartier ClichyBatignolles (17e)

Le Développement
Durable dans le 3ème

Vendredi 1 juin à 14h30

RDV : face au 14, rue Saint-Vincent

Parc Floral de Paris (12e)

La mare au Jardin Naturel
(20e) (Fête des mares)

Mercredi 6 juin à 14h30

Jeudi 7 juin à 14h30

RDV : entrée du parc, esplanade du

RDV : entrée du parc face à la rue

Mardi 5 juin à 14h30

Lemercier

RDV : angle rue Béranger et rue du Temple

Le Pré-Catelan (16e)

Les jardins du Marais (3e)

La Petite Ceinture (15e)

Les roses du parc de
Bagatelle (16e)

Vendredi 8 juin à 14h 30

Mardi 12 juin à 14h30

Mercredi 13 juin à 14h30

Dimanche 17 juin à 10h30

RDV : entrée du Pré-Catelan, côté Croix- RDV : place marché Sainte-Catherine côté
Catelan, au nord du jardin

château de Vincennes

RDV : en face du 47 Rue de Dantzig

RDV : rue de la réunion

RDV : à l’entrée Grille de Sèvres, Route de

rue Caron

Sèvres-à-Neuilly

Les arbres du parc
Monceau (8e)

L’arboretum de Paris (12e) Les jardins autour des
Invalides (7e)

Le parc de bagatelle (16e)

Lundi 25 juin à 14h30

Mercredi 27 juin à 14h30

RDV : entrée du parc, boulevard de

Mercredi 4 juillet à 14h30

Vendredi 6 juillet à 14h30
RDV : à l’entrée du parc grille de Sèvres

RDV : route de la Pyramide, face à l’école

RDV : entrée du square Santiago-du-Chili,

Courcelles

du Breuil

avenue de La-Motte-Piquet

Les arbres de l’avenue
Foch (16e)

Visite à vélo dans le bois
de Vincennes

Expo « Faites le Buzz »
Bagatelle (16e) Découverte des

Lundi 9 juillet à 14h30

Jeudi 12 juillet à 14h30

Dimanche 29 juillet et dimanche 12 Jeudi 2 août à 10h30
aout à 11h
RDV : entrée du square Michelet face au

RDV : métro porte Dauphine côté n° pair RDV : devant le parc Floral, entrée côté

Pollinisateurs sauvages et domestiques

La Butte aux Cailles et ses
jardins (13e)

de l’avenue Foch

esplanade du château avec votre vélo

RDV : à l’entrée du parc grille de Sèvres

45, rue Boussingault

Les jardins du 13ème
arrondissement

La promenade plantée
(12e)

Des arènes de Lutèce au
jardin de Cluny (5e)

Jardin Serge Gainsbourg
(13e)

Lundi 6 août à 14h30

Vendredi 17 août à 14h30

Mardi 21 août à 14h 30

Mercredi 29 aout à 14h30

RDV : square Cyprien Norwid, rue des

RDV : sortie métro Bel-Air, face au 15

RDV : entrée du square Capitan, rue des

Grands Moulins

boulevard de Picpus

Arènes

Maquis du Vercors

Les jardins du 17ème

Expo « Faites le Buzz »
Bagatelle (16e) Découverte des

Visites exclusivité carte citoyenne
Les roses du parc de
Autour du lac Daumesnil
e
Bagatelle (16 )
(12e)
Dimanche 17 juin à 10h30

RDV : à l’entrée Grille de Sèvres, Route de
Sèvres-à-Neuilly

Jeudi 26 juillet à 14h30

RDV : au bord du lac, devant
l’embarcadère

Mardi 31 juillet à 14h30
RDV : avenue de Clichy à la sortie du RER
Porte de Clichy

RDV : entrée principale du jardin place du

Pollinisateurs sauvages et domestiques

Dimanche 12 aout à 11h
RDV : à l’entrée du parc grille de Sèvres

Pour demander votre carte citoyenne https://teleservices.paris.fr/cartecitoyenne/

