JARDIN BOTANIQUE
Clermont-Ferrand
Partez à la découverte de plus de 3 000
espèces de plantes exotiques et indigènes
rares et protégées.
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Jardin écologique
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Arbres et Arbustes
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Collection botanique
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Jardin des 5 sens
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Collections de succulentes
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Jardin thématique
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Collection fruitière
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Plantes vivaces et rosiers grimpants
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PLAN DU
SITE
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Jardin paysager composé de près de 800 plantes, représentant les
différents paysages de France. Un bassin d’eau agrémente la zone.
Collection venue des 5 continents.
1 500 espèces de plantes classées par familles, genres et
suivant leur évolution dans le temps.
La vue par les couleurs et formes des végétaux ; le toucher par le soyeux,
le rugueux, le lisse ou le piquant ; l’odorat par les odeurs agréables
ou fétides ; le goût par le sucré, poivré, salé ou acide ; l’ouïe par le
bruissement des feuilles et le bruit d’éclatement des fruits.
Rocaille plantée de Sempervivium.
Différents thèmes mis en scène (plantes médicinales, à teinture,
à textile, à parfums, toxiques, aromatiques, alimentaires...).
Fruits venus de divers pays.
Parfums et floraisons échelonnées des collections du jardin botanique.
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GraineTErie
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Jardin d’essais

Banque de graines issue d’échanges internationaux avec 250 jardins
botaniques. Accessible uniquement lors des visites guidées.
Collection de dahlias et de plantes saisonnières.

INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE
- Tous les jours
- De 8 h à 17 h
- Fermé les week-end et les jours fériés du 1er novembre au 1er avril

VISITES ET TARIFS
- Entrée du jardin botanique gratuite pour tous
- Visites libres
- Visites guidées réalisées en semaine, sur rendez-vous, pour les groupes
de 8 personnes ou plus
- Les serres sont ouvertes durant les Journées européennes du patrimoine

Renseignements et réservations

Tél. : 04 43 76 22 43
Mél. : jardin-botanique@clermontmetropole.eu

ACCÈS
- Jardin botanique - 10, rue de la Charme - 63100 Clermont-Ferrand
- Tramway : arrêt Musée d’art Roger-Quilliot
- Bus : ligne T2C n°21, arrêt Kennedy
- Autoroute A71, sortie n°15

www.clermontmetropole.eu

