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Terra Botanica : La référence végétale en Europe !  

Cette année, Angers a une nouvelle fois été récompensée au titre de la ville la plus verte de France. Depuis 

plusieurs dizaines d’années maintenant, le département de l’Anjou et Angers notamment, sont reconnus 

comme étant le territoire du végétal par excellence. 

Terra Botanica en est le résultat, et cette année encore, le parc mettra en valeur nos savoir-faire locaux, notre 

connaissance et notre expertise du végétal. 

Des bulbes de printemps par dizaines de milliers, en passant par la roseraie et ses milliers de roses en juin, sans 

oublier la féerie des 10 000 dahlias cet été, le parc vivra 2017 au rythme des floraisons.  

Mais c’est sans compter sur la diversité unique de Terra Botanica et de ses quatre univers, qui offrent aux 

visiteurs pas moins de 500 000 végétaux venant des quatre coins du globe, sur 12 hectares de visite, au cœur 

du monde mystérieux de la botanique.  

 

Qu’est-ce qui différencie Terra Botanica d’un autre parc ? 

Christian GILLET, Président du GIP Terra Botanica : Terra Botanica est un site unique, un 

parc de nouvelle génération. Il est à la fois pédagogique et ludique, parfois intime, souvent 

grandiose. Il est ancré dans l’histoire tout en valorisant les dernières innovations du 

végétal. Ici, tout est multiple et contraire, comme la nature. Le site bénéficie d’autre part 

d’un atout énorme, c’est son thème : le végétal. En effet, comme un jardin, le parc change 

de physionomie et de couleurs plusieurs fois dans la saison et chaque année les espaces se 

bonifient.  

 

 

 

 

Terra Botanica  

Lancement de la 8ème saison le 08 avril prochain ! 



 

Terra Botanica, porte de l’Anjou ! 

Si le parc trouve son origine à travers l’histoire végétale de l’Anjou, l’une de ses missions était de devenir la 

principale porte touristique du département. C’est chose faite. 

En 2016, Terra Botanica est le plus gros site touristique du Maine-et-Loire en termes de fréquentation, avec 

226 000 visiteurs. C’est important pour le secteur du tourisme, pour le rayonnement de la ville d’Angers et de 

l’agglomération. Aussi et pour irriguer l’ensemble du territoire, le site met en avant cette année de nombreux 

lieux de visites touristiques, de sites, de villes et de villages. Chaque visiteur sera invité tout au long de son 

parcours, à découvrir de nouveaux lieux et de nouveaux sites existants sur le département.  

La Loire et son histoire, intimement liée à celle du végétal, sera également mise à l’honneur sur le parc cette 

saison. L’occasion là encore d’inviter chaque touriste ou habitant de l’Anjou à la découverte de lieux trop 

souvent méconnus.  

 

Parlez de l’Anjou, est-ce nécessaire à Terra Botanica, parc du végétal ?  

Christian GILLET : Bien entendu, l’Anjou est l’un des berceaux de l’histoire de France et Terra Botanica se doit 

de raconter cette histoire. 

Nous sommes en effet un parc du végétal, mais souvent l’histoire de l’homme se conjugue avec l’histoire des 

plantes, la Loire en est un exemple très intéressant. Durant deux siècles, la Loire a été le principal axe 

économique de notre région, notamment grâce au transport de végétaux en tout genre, de la vigne aux épices, 

des fruits aux céréales. Aussi, nous avons tout intérêt à raconter cette histoire, celle qui a façonné les hommes 

et les paysages.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Terra Botanica, un parc ludique ! 

Aujourd’hui, un parc à thème se doit de distraire. L’amusement, le loisir, l’expérience, font parties intégrantes 

des critères de choix des touristes. Terra Botanica, à l’origine, ne remplissait pas assez ce rôle aux yeux des 

visiteurs. En 2017, c’est une toute autre expérience de visite que nous leurs proposons avec plus de 20 lieux 

d’amusement et de détente répartis dans les quatre univers du parc.  

Cinéma, spectacles, animations, rendez-vous, évènements, il y en a pour tous les goûts.  Ainsi, si les visiteurs 

veulent seulement du divertissement ils le trouveront, et s’ils veulent apprendre, ils pourront le faire tout en 

s’amusant, la transmission passe par là. 

 

 

Terra Botanica est un parc du végétal, donc sensible à la météo, n’est-ce pas un handicap ? 

Christian GILLET : Terra Botanica est un parc météo-sensible c’est vrai, mais le site s’enrichit chaque année de 

nouveaux lieux couverts. Ils proposent une alternative à la visite des jardins par temps maussade : serres 

tropicales, spectacles, parcours de visites, espaces dédiés aux enfants… Le parc peut abriter au même instant 

plus de 2 000 personnes dans nos lieux d’attractions et autres serres couvertes. Mais l’objectif reste quand 

même de visiter et de s’amuser à ciel ouvert ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Terra Botanica : Un parc intergénérationnel !  

C’est un fait, Terra Botanica est l’un des rares parcs en France à pouvoir accueillir et proposer des animations 

et des attractions à tout le monde, quel que soit son histoire et son âge. 

En effet, le végétal est fédérateur. Chacun est sensible à la nature, aux végétaux, aux plantes. Mais surtout, le 

thème du végétal n’a pas d’âge, chacun y trouve son bonheur, les plus petits comme les plus grands.  

L’aventure Terra Botanica se partage, se vit et se transmet en famille ou entre amis.  

 

Peut-on dire que Terra Botanica est le jardin de la transmission ? 

Christian GILLET : Bien entendu! C’est aussi l’une des missions du parc que de transmettre aux jeunes 

générations certaines valeurs, autour de la préservation de la biodiversité, du zéro-phyto ou encore du durable. 

Et qui mieux que des grands-parents pour les transmettre à leurs petits-enfants, tout en s’amusant.   

Dans notre parc, les plus âgés ont la possibilité de raconter, à travers nos jardins, de belles histoires aux plus 

jeunes, de leur apprendre les secrets de la nature tout en leur faisant partager un morceau de leur propre 

histoire.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comme chaque année, Terra Botanica propose de nouvelles attractions, spectacles, ateliers et 

animations. En 2017, l’Anjou est à l’honneur avec une nouvelle roseraie et des spectacles inédits 

autour de ses contes, ses légendes et de ses explorateurs.  

 

Une nouvelle roseraie pour l’année de la rose à Terra Botanica  

Au XVème siècle, Le Roi René d’Anjou initia la 

vocation horticole de l’Anjou, aujourd’hui 

mondialement reconnue. Grand amateur d’art et de 

naturalisme, il ramena notamment en terres 

angevines la plus célèbre des fleurs : la Rose. La 

grande aventure des rosiéristes d’Anjou débuta alors. 

En 2017, pour faire davantage connaître cette histoire 

et ce savoir-faire local, la roseraie de Terra Botanica 

se renouvelle, en partenariat avec les rosiéristes du 

bassin de Doué-la-Fontaine, 1er producteur de plants 

de rosiers en France. Au total, à Terra Botanica, ce 

sont plus de 110 variétés de roses (grimpants, lianes, 

tiges, buissons, pleureurs…), plus de 2000 rosiers, 500 

nouveaux plants de rosiers et 15 nouvelles variétés. 

 

 

 

La métamorphose de l’Ogre végétal  

et son nouveau spectacle sur les contes et légendes de l’Anjou ! 
 

Le public est invité à aller à la rencontre de l’Ogre 

végétal, écouter son histoire et voyager entre 

ruines fantomatiques, menhirs, malédictions et 

croyances d’antan.  

Remis de ses émotions, le visiteur se dirigera alors 

dans les méandres du nouveau labyrinthe pour 

découvrir plantes, recettes et superstitions de 

l’Anjou… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7 nouveautés en 2017 pour se plonger dans l’Histoire du 

végétal et de l’Anjou, les jeux et la réalité augmentée… 

 



 

 

 

« Graines d’Aventures », un nouvel espace de jeu couvert  

Sur différents niveaux, les aventuriers en herbe trouveront 

toboggans, piscine à balles, tyrolienne, ponts suspendus et 

bien d’autres jeux encore.  

Les enfants en bas âge (0-3 ans), auront eux-aussi un espace 

qui leur sera dédié. Quant aux plus grands, ils pourront entre 

deux glissades, utiliser les canons à pollen de Terra 

Botanica… 

 

 

 

 

 

Le monde des p’tits lutins 

Cette année, « Le monde des p’tits lutins » continue sa 

transformation. Au cœur de la mini-ferme, non loin du 

carrousel, entourée des petits animaux de la ferme, les 

enfants pourront partir s’amuser dans une nouvelle aire de 

jeux géante, à plusieurs mètres de hauteur.  

 

 

 

 

 

De La Loire à l’Océan 

Comme un préambule au spectacle « Le Trésor de la 

Pérouse » (nouveauté 2016), les visiteurs découvriront les 

préparatifs du voyage du célèbre angevin Aristide Du Petit 

Thouars, capitaine de Vaisseau, prêt à tout pour se lancer au 

péril de sa vie à la recherche de l’expédition disparue de La 

Pérouse. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Serre aux Papillons 

Afin de mieux observer les lépidoptères et d’être au plus 

proches des végétaux, une des nombreuses serres 

tropicales de Terra Botanica a été totalement réaménagée 

pendant l’hiver 2016/2017.  

Cette année encore, les visiteurs assisteront, en direct, à des 

éclosions spectaculaires et des lâchers de plus de 300 

papillons venus du monde entier.  

 

 

 

 

 

 

Les applications interactives :  

La réalité augmentée avec le terminal numérique, le Végépad  

 
A l’entrée du parc et moyennant 5 euros de location pour la 

journée, le visiteur pourra se munir d’un terminal numérique 

pour réaliser des défis sensoriels, d’observation, de 

reconnaissance ou de rapidité… Par la résolution des énigmes, 

le public pourra ainsi découvrir les mystères du monde végétal 

et devenir incollable sur les plantes les plus spectaculaires du 

parc.  

Les amateurs ou experts du végétal pourront visiter le parc 

d’une manière inédite et privilégiée en compagnie de Boris le 

jardinier. Ils perceront tous les secrets des végétaux mais 

bénéficieront de conseils pour leur propre jardin !  

Sans oublier, la mise à disposition gratuite d’une application 

pour tous les visiteurs. Disponible sur Google Store et l’App 

store, elle permettra aux visiteurs d’organiser sa visite, de 

connaître les horaires et les lieux d’animation ainsi que les 

points d’intérêts à proximité. 

 

 

 

 

Légende 

  A vivre en famille Expérience végétale Histoire de l’Anjou 



 

 

 

De nombreux lieux du parc revisités en 2017 ! 

De très nombreux lieux du parc ont été revisités pour cette 8ème saison de Terra Botanica pour surprendre les 

visiteurs : « Instants d’Asie », Serres tropicales, potagers… 

Sans oublier… 

Pour la 2ème année, le plus grand champ de Dahlias au 

monde avec plus de 10 000 spécimens!  

Mais c’est en prenant de la hauteur avec le ballon 

captif de Terra Botanica que le visiteur pourra admirer 

les motifs de ce champ de Dahlias hors du commun.  

En partenariat avec Ernest Turc, producteur et partenaire 

local de Terra Botanica. 

 

 

 

…Et toujours les incontournables de Terra Botanica…  

Cinéma en 4D avec « Voyage au centre de la plante » et « Safari Dino 4D », balade dans les airs en coquille de 

noix ou à 150m de haut dans le plus gros ballon à gaz au monde, serre aux papillons spécialement réaménagée 

en 2017 avec des éclosions en direct, balade en barque pour découvrir les nombreuses richesses du territoire 

de l’Anjou…  Les propositions ne manquent pas pour découvrir en s’amusant le monde du végétal. 

… pour un dépaysement garanti ! Les milliers d’espèces végétales venues de tous les continents dévoilent aux 

visiteurs leurs secrets au fil des saisons : fleurs phosphorescentes, arbres millénaires, plantes carnivores, 

légumes oubliés… Le public parcourt la jungle tropicale ou les déserts arides, les forêts primaires ou les 

délicates allées de la Roseraie, les rizières d’Orient ou les terrasses méditerranéennes…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La 1ère « Course du végétal » le 23 avril de Terra Botanica à l’Atoll… 

Le 23 avril prochain aura lieu la première édition de  «  La Course du végétal ». Ce rendez-vous convivial mêlera 

coureurs et marcheurs. Pour courir entre amis, en famille ou tout simplement marcher et découvrir les endroits 

magnifiques qu’abrite Angers et ses alentours… Entièrement dédiée au végétal, les participants profiteront de 

10 kilomètres de course, entre sentiers natures et chemins foisonnants. Dix kilomètres pour marcher, visiter, 

échanger mais surtout découvrir des endroits méconnus d’Angers, Avrillé et Beaucouzé. Les participants 

partiront depuis Terra Botanica, pour emprunter les plateaux de la Mayenne, traverser les parcs d’Avrillé en 

direction de Beaucouzé pour finalement rejoindre l’Ecoparc Atoll.  

Contact : course@terratoll.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENT ! 

 



 

 

 

La rose en Anjou : une grande histoire !  
 

Au XVè siècle , Le Roi RENE d’ANJOU initia la vocation horticole de l’Anjou, aujourd’hui mondialement 

reconnue. Grand amateur d’arts et de naturalisme, il ramena en terres angevines la plus célèbre des fleurs : la 

Rose et notamment La rose de Provins (Rosa gallica officinalis)). Ramenée à Provins, près de Paris, par Thibault 

de Champagne vers 1250, cette rose était alors employée pour soigner de nombreuses maladies, mais aussi 

pour faire des confits, des confitures ou pour se parfumer. 

La production de rosiers en Anjou naîtra au XVIIIe siècle à l’initiative du Baron Foulon, surintendant du Roi 

Louis XVI. Aidé de son jardinier Edmée Crespin Chatenay, ils créent des pépinières royales à Doué-la-Fontaine 

où les sols riches en faluns et en sable favorisent leur culture et leur production.  

Au XIXe siècle, la « rosomania » touche l’Anjou et des collectionneurs amateurs commencent à rassembler 

des centaines de variétés. Il en est décompté 1224 entre 1810 et 1824. 

Aujourd’hui, Doué-la-Fontaine est le premier bassin de production Européen avec 8 millions de rosiers par 

an, soit plus de la moitié de la production nationale.  

A Angers, 50 chercheurs travaillent au séquençage du génome du rosier en association avec 21 laboratoires. 

 

 

La rose à Terra Botanica : une nouvelle roseraie en 2017 
 

Le point d’orgue des centaines de rosiers disséminés dans le parc se trouve sans nul doute dans sa roseraie. 

Remaniée à l’hiver 2016/2017 en partenariat avec les rosiéristes locaux, elle met en scène le savoir-faire et 

la production locale avec des rosiers produits dans le bassin Douessin. Ces nouveaux rosiers ont été 

sélectionnés pour leur caractère florifère, remontant, rustique et surtout produit an Anjou. Des dizaines de 

variétés aux noms évocateurs (‘Ville Saumur’, ‘Rochemenier Village’, ‘Manou Meilland’…) font ici référence au 

territoire et à sa production de roses mondialement connus. 

TERRA BOTANICA et la rose c’est : 

� Plus de 110 variétés de roses sur le parc (grimpants, lianes, tiges, buissons, pleureurs…) 

� Plus de 2000 rosiers répartis sur le parc 

� Une nouvelle roseraie en 2017 : 500 nouveaux plants de rosiers et 15 nouvelles variétés 

 

 

La rose en chiffres 
 

52,7 % des ventes de fleurs coupées dans le monde sont des roses. 

4 000 000 de rosiers produits chaque année en Anjou (plus de la moitié de la production 

nationale). 

64 millions d’euros d’achat annuel de rosiers en France. 

4000 kg de roses donnent 1 kg d’huile essentielle. 

35 millions d’années. C’est l’âge des plus anciens rosiers retrouvés fossilisés. 

150 espèces de rosiers et plus de 16 000 cultivars. 

 

 

 

 

 

 

2017 : Année de la Rose à Terra Botanica ! 

 



 

TARIFS 2017 

CALENDRIER 2017 

Contact – Damien TOUBOULIC 

d.touboulic@terrabotanica.fr – 02 41 25 48 75 


