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Programme des visites guidées individuelles et gratuites – Septembre-Octobre-Novembre 2018
Les thèmes abordés 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.

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 1er mai au 29 octobre
Sous réserve du droit d’acquittement à l’entrée du parc
(2,50 € tarif plein, 1,50 € tarif réduit)
RDV à l’entrée grille de Sèvres (bus 43 et 93 : Place-de-Bagatelle)

Dimanches 2 septembre, 7 octobre à 10h30
Mercredis 19 septembre, 17 octobre à 14h30
RDV face au 14, rue Saint-Vincent

Visites ponctuelles
Découverte à vélo du bois Expo « Plantes et insectes » Expo « Faites le Buzz »
Du square Galliera au
e
e
de Vincennes
au parc Floral (12 ). Ils sont
Bagatelle (16 ) Découverte des jardin du Trocadéro (16e)
partout

Mercredi 5 septembre à 14h30

RDV devant le parc Floral, côté esplanade
du château de Vincennes, avec votre vélo

Des jardins dans le 13eme
Lundi 10 septembre à 14h30

RDV square Cyprien Norwid, rue des

Jeudi 6 septembre à 14h30

RDV entrée du parc Floral, côté esplanade du Samedi 8 septembre à 11h
RDV à l’entrée du parc grille de Sèvres
château de Vincennes

Samedi 8 septembre à 14h30

Micro ferme sur le toit du
Gymnase Jean Dame (2e)

La Forêt Linéaire et le
canal Saint-Denis (19e)

Mercredi 12 septembre à 14h30

Grands Moulins

sur inscription educationenvironnement@paris.fr

Les serres de production
de la ville de Paris à
Rungis (94)

Des jardins dans le 11eme

Jeudi 4 octobre à 14h30

Mercredi 10 octobre à 14h30

RDV 27 avenue de Fresnes, à Rungis

RDV métro St Ambroise devant l’église

RDV à l’entrée du square d’Estienne

Le parc Kellermann, un
écrin de verdure (13e)

Jeudi 25 octobre à 14h30

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

RDV entrée du square Galliera, côté
avenue du Président Wilson

Vendredi 14 septembre à 14h30
RDV entrée du parc côté boulevard
Kellermann

Le parc de Bagatelle
(16e)

Lundi 1 octobre à 14h30
RDV métro Corentin Cariou

Des Batignolles au parc
Martin-Luther-King (17e)

Jeudi 11 octobre et
lundi 5 novembre à 14h30

Mardi 16 octobre à 14h30

RDV à l’entrée Grille de Sèvres, Route de RDV à l’entrée du square des Batignolles,
Sèvres-à-Neuilly

Nouveaux aménagements L’Arboretum de la Ville de
dans le 9eme
Paris (12e)
Mercredi 24 octobre à 14h30

Pollinisateurs sauvages et domestiques

face à la rue Brochant

Le jardin Atlantique (15e) Les arbres des rues du
14eme
Mardi 6 novembre à 14h30
RDV au terminus du bus 91, place des
Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon

Lundi 12 novembre à 14h30
RVD sortie métro Raspail côté pair du

d’Orves

Breuil

Parc Rives de Seine (4e et
1er)

Les serres d’Auteuil (16e)

Les oiseaux du lac des
Minimes (12e)

Le jardin d’Agronomie
Tropical (12e)

Mercredi 14 novembre à 14h30

Vendredi 16 novembre, jeudi 13
décembre à 14h30 et dimanche 25
novembre à 11h

Jeudi 22 novembre à 14h30

Dimanche 25 novembre à 14h30

RDV à la sortie du métro Pont-Marie

boulevard Raspail

RDV 3 avenue de la porte d’Auteuil

Visites exclusivité carte citoyenne
Expo « Faites le Buzz »
Un toit vert à deux pas de
e
Bagatelle (16 ) Découverte des l’Hôtel de Ville (4e)
Pollinisateurs sauvages et domestiques

Samedi 8 septembre à 11h

RDV à l’entrée du parc grille de Sèvres

Un exemple d’agriculture urbaine
Jeudi 20 septembre et mercredi 26
septembre à 14h30
RDV 4 rue de Lobau

RDV entrée du parc Floral, côté

RDV 45 bis avenue de la Belle-Gabrielle

esplanade du château de Vincennes

Les serres de production La nature au Pèrede la ville de Paris à
Lachaise (20e)
Rungis (94)
Jeudi 4 octobre à 14h30
RDV 27 avenue de Fresnes, à Rungis

Mercredi 7 novembre à 14h30
RDV 16 rue du Repos

Pour demander votre carte citoyenne https://teleservices.paris.fr/cartecitoyenne/
Pour les groupes, renseignement et inscription : education-environnement@paris.fr

