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Parc botanique classé parmi les plus beaux jardins de France, la
Bambouseraie a été crée en 1856 par Eugène MAZEL, botaniste
cévenol.
À ce jour, plus d’un millier de variétés subliment ce lieu hors du
commun, où vous trouverez des spécimens d’exception en
provenance des cinq continents.
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Alors n’attendez plus et venez admirer toutes sortes de bambous,
mais aussi érables du Japon, camélias, Ginkgos biloba et Séquoias
centenaires, fleurs...

Nous proposons différents niveaux d'accueil en fonction de vos attentes.
L’accès au parc, les visites guidées et les ateliers proposés permettent de
découvrir l’histoire du parc, de ses végétaux et de sensibiliser à
l’environnement de façon pédagogique.

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

40 min

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

40 min
Mi-mai à mi-octobre.

Explorer des arbres
uniques de plus de
160 ans avec des vertus
insoupçonnés.

1h15
Mi-mai à mi-octobre.

Lieu unique crée par Erick
Borja sur les principesmêmes du Fen shui, du zen
dans le style japonais. Une
invitation à la
contemplation.

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

Découverte du Bambou
et initiation à la musique
avec un jeu de
percussions sur bambou.

40 min
septembre à novembre.

30 min

30 min

Adaptable en fonction de vos attentes.

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

30 min
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Salade de crudité (salades, tomates, concombres, vinaigrette)

Salade de crudités et pélardon (AOP fromage de chèvre local)
Salade de crudité et jambon cru de pays

La privatisation de notre salle pour votre
groupe
Pas besoin de reprendre de véhicule pour
aller déjeuner.
Vous êtes déjà sur place pour la visite de
l'après-midi ou juste après la visite du
matin

Entrée
Plat
Dessert
Eau minérale
Café

Poulet au curry
(Curry de poulet aux poivrons et pousses de bambou, servi avec du riz)
Pélardon (AOP fromage de chèvre local)
et noix
Moelleux à la châtaigne
Salade de fruits
Tarte au citron
1 verre de vin Bio local
au choix entre rouge ou rosé

18.90€/pers

Entrée
Plat
Dessert
Eau minérale
1 verre de vin Bio
local
Café
22€/pers

Entrée
Plat
Fromage
Dessert
Eau minérale
1 verre de vin Bio
local
Café
24.90€/pers

Uniquement sur réservation préalable auprès de la billetterie : billetterie@bambouseraie.fr – Le choix définitif des menus devra nous être communiqué au plus tard 14 jours avant votre venue.

La préservation de la biodiversité est une préoccupation quotidienne pour la
Bambouseraie.
En favorisant les abris naturels, nous contribuons au développement de
cette biodiversité et à son autorégulation. Ainsi, les insectes et autres
animaux y trouvent un lieu accueillant et aident à maintenir un équilibre
écologique naturel, bénéfique aux plantes et à l’environnement du parc.
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.
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Ouvert 7J/7, du 19 février au 13 novembre 2022

Tél. + 33 (0)4 66 61 70 47

bambou@bambouseraie.fr

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

+de 700m2
+ de 40 variétés de
Bambous et autres
plantes de saison
direct producteurs
conseils de nos
experts.
Ouvert du 19/02 au 13/11
Accès libre

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

livres,
arts de la table,
décoration,
cadeaux, etc.

Restauration dans un
cadre idéal
Ouvert du 02/04 au 25/09

Ouvert du 26/02 au 01/11
Accès libre

mercredi à dimanche en avril & sept.
7J/7 de mai à août

Accès libre

Location de fauteuil roulant (Soumis à conditions)

bambou@bambouseraie.fr

