Programme des visites guidées individuelles – avril - mai 2019
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 7 avril au 4 juillet
Sous réserve du droit d’acquittement à l’entrée du parc
(2,50 € tarif plein, 1,50 € tarif réduit)

Dimanches 7 avril et 5 mai à 10h30
Mercredis 17 avril, 15 mai à 14h30
RDV face au 14, rue Saint-Vincent

RDV à l’entrée grille de Sèvres (bus 43 et 93 : Place-de-Bagatelle)

Visites ponctuelles
Les jardins des ChampsElysées (8e)

Le parc de Bagatelle (16e) La petite ceinture
du 13ème

Mercredi 3 avril à 14h30

Jeudi 4 avril à 14h30

Vendredi 5 avril à 14h30

Mercredi 10 avril à 14h30

RDV devant le théâtre du Rond-point,
avenue Franklin-D.-Roosevelt

RDV à l’entrée Grille de Sèvres, Route de
Sèvres-à-Neuilly

RDV entrée du square du Moulin de la
Pointe, 166, avenue d’Italie

RDV 16, rue du Repos

La promenade Plantée
(12e)

Le parc Floral de Paris
(12e)

Les arbres du Champs de
Mars (7e)

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

Jeudi 11 avril à 14h30

Mardi 16 avril à 14h30

Vendredi 19 avril à
14h30

Mardi 23 avril à 14h30

RDV sortie du métro Bel-air, face au 15, Bd RDV entrée du parc, côté esplanade du
de Picpus
château de Vincennes

RDV angle av. Émile-Acollas,
av. de la Motte-Picquet

Les oiseaux au PèreLachaise (20e)

RDV 27, avenue de Fresnes, Rungis (94)

L’arboretum de Paris (12e) Le jardin d’Agronomie
Tropical (12e)
Mercredi 24 avril à 14h30

La mythologie des arbres
au Père-Lachaise (20e)

Les jardins du marais (4e)

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

Vendredi 3 mai à 14h30

Jeudi 2 mai à 14h30

Dimanche 28 avril à 11h
RDV 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle

RDV 16, rue du Repos

RDV place du marché Sainte Catherine

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

Les jardins du 11ème

Jeudi 9 mai à 14h30
RDV 27, avenue de Fresnes, Rungis (94)

RDV square de l’église Saint-Ambroise,
boulevard Voltaire (métro Saint-Ambroise)

Les arbres du parc
Monceau (8e)

Le lac Inférieur du bois de
Boulogne (16e)

Le parc Floral de Paris
(12e)

La petite ceinture du 15ème

Lundi 27 mai à 14h30

Mardi 28 mai à 14h30

Mercredi 29 mai à 14h30

Jeudi 30 mai à 11h

RDV arrêt extérieur du PC1, Porte de Passy

RDV entrée du parc, côté esplanade du
château de Vincennes

RDV entrée du parc, Bd de Courcelles

Jeudi 16 mai à 14h30

Du square du Serment de Le parc Kellermann, un
Koufra à la Cité
écrin de verdure
e
Universitaire (14 )
(13e)
Lundi 20 mai à 14h30

Jeudi 23 mai à 14h30

RDV entrée du square face au 39, avenue
Ernest Meyer

RDV entrée du parc côté boulevard
Kellermann

RDV : en face du 47 rue de Dantzig

Visites exclusives « carte citoyenne » : découvrez d’autres visites avec la carte citoyenne. Toute la
programmation sur https://www.paris.fr/atelierscitoyens »
Pour demander votre carte citoyenne https://teleservices.paris.fr/cartecitoyenne/
Pour les groupes, renseignement et inscription : education-environnement@paris.fr

