




Unique en Europe, classée parmi les plus beaux jardins de France.

La Bambouseraie est un voyage à travers les cinq continents, où 
vous trouverez des spécimens d’exception, plus d’un millier de 
variétés.

Une expérience au cœur du végétal à vivre et à partage.

Notre préoccupation quotidienne la préservation de la 
biodiversité. 

Alors n’attendez plus et venez admirer toutes sortes de bambous, 
mais aussi érables du Japon, camélias, Ginkgos biloba et Séquoias 
centenaires, fleurs...
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Nous proposons différents niveaux d'accueil pour les jeunes et les enfants. 
L’accès au parc, les ateliers et les visites proposés permettent de découvrir 
l’histoire du parc, de ses végétaux et de sensibiliser à l’environnement de 
façon  pédagogique et ludique.  

Livret pédagogique disponible pour les cycles 2 et 3 : un livret est offert pour 3 élèves 

Pique-nique sur place possible, merci de nous le préciser pour privatiser un lieu d’accueil.

Partir à la découverte de 
la légende du panda ! 
Cette visite ludique et 
pédagogique permet de 
sensibiliser les enfants à 
l’environnement..

6-11 ans 40 min

Partir à la découverte des 
habitations laotiennes et 
des plantes exotiques en 
faisant appel aux 5 sens.

6-11 ans 40 min

Mi-mai à mi-octobre.

Cette visite 
pédagogique permet de 
partir à la découverte 
du parc, de son histoire 
et de son engagement.

Dès 11 ans 30 min

Initiation à la protection 
biologique intégrée, 
fabrication d'un hôtel à 
insecte et d'un mobile 
en bambou a emporter.

5 - 11 ans 30 min

Partir à la découverte 
des feuilles, les 
reconnaitre et créer 
un herbier.

5- 11 ans 30 min

LAND’ART

Réalisation d’œuvres avec 
des matériaux que nous 
offre la nature. Mettre 
avant la sensibilité à l’art et 
la nature. 

5-11 ans  30 min

Partir à la découverte 
des oiseaux, 
comprendre leur rôle 
au combien 
important.

Dés 7 ans 30 min



La préservation de la nature est une préoccupation 
quotidienne pour la Bambouseraie. 

Notre patrimoine végétal est reconnu par de nombreux labels :



À seulement 1h de Montpellier, 50 minutes de Nîmes, 1h30 du 
littoral et d’Avignon, la Bambouseraie vous accueille dans un 
espace hors du temps, à découvrir, ou redécouvrir.

Une fois sur place découvrez aussi les espaces jardinerie, 
Bam-boutique et Bambou-Snack.

Tél. + 33 (0)4 66 61 70 47

billetterie@bambouseraie.fr

Parking gratuit réservé aux visiteurs (autocars, camping-cars, motos, voitures) est à votre disposition à l’entrée du parc. Location de fauteuil roulant (Soumis à conditions)

+de 700m2

+ de 40 variétés de 
Bambous et autres 
plantes de saison 
direct producteurs 

conseils de nos 
experts.

Accès libre

livres, 

arts de la table,

décoration,

cadeaux, etc.

Accès libre

Restauration dans un cadre 
idéal

Accès libre

Ouvert 7J/7, du 25 février au 12 novembre 2023
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