
Parcs et jardins, Jardin botanique et Zoo de Lyon

ACTIVITÉS LYON NATURE

SPÉCIAL VACANCES D’AVRIL !

 nature.lyon.fr 
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Les visites guidées



De 6 à 12 ans  

Découverte des parcs
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LES TRÉSORS DU JARDIN BOTANIQUE   
(HORAIRES VARIABLES – DURÉE 1H) 
Partez pour un grand voyage autour du monde, de la forêt tropicale aux 
contrées désertiques !  Cette balade ludique au cœur des plantes vous 
permettra de découvrir leur étonnante diversité et les usages qui peuvent 
en être faits. Une visite récréative à destination des petits et grands où 
tous les sens seront sollicités…

Samed 16 avril - 10h

Mercredi 20 avril - 14h

Samedi 23 avril - 10h

Mercredi 27 avril - 14h

Samedi 30 avril - 10h



À partir de 6 ans  

Découverte des parcs 

VISITE DÉCOUVERTE DU ZOO 
(À 10H - DURÉE 1H) 
Pour une première visite ou pour approfondir votre connaissance, laissez-
vous guider à travers le zoo. Partez en famille explorer différents milieux 
naturels, rencontrer des animaux étonnants et découvrir les réponses à vos 
questions grâce aux activités participatives proposées par un animateur.

Samed 16 avril

Samedi 23 avril

Samedi 30 avril 

DÉCOUVERTE DE LA PLAINE AFRICAINE
(À 10H - DURÉE 1H) 
Partez à la découverte des différents milieux de la Plaine Africaine du Zoo ! 
Les animaux du petit rat des sables à l’immense girafe n’auront plus de secret 
pour vous !

Jeudi 21 avril 

Jeudi 28 avril

Jeudi 11 août 

Jeudi 18 août 

Jeudi 25 août 
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Drôles de mondes



IMMERSION EN FORÊTS D'ASIE
(À 14H - DURÉE 1H) 
Plongez dans un parcours immersif reconstituant les écosystèmes des forêts 
d’Asie et laissez-vous guider dans la découverte de ce nouvel espace du Zoo.

Samed 16 avril 

Jeudi 21 avril

Vendredi 22 avril 

Samedi 23 avril

Lundi 25 avril 

Jeudi 28 avril 

Vendredi 29 avril 

Samedi 30 avril

MALIN COMME UN SINGE
(À 10H – DURÉE 1H)
Amusez-vous devant les acrobaties des gibbons, face aux jeux des capucins 
ou étonnez-vous du cri des lémuriens… Ponctuée de jeux cette visite vous fera 
découvrir les différents primates du Zoo de Lyon et les menaces qui pèsent sur 
eux dans leur milieu naturel. Prêts pour la rencontre ?
Lundi 25 avril
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À partir de 12 ans  
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Découverte des parcs et espaces naturels 

LA CRESSONNIÈRE DE VAISE 
(À 10H – DURÉE 1H30) 
Ancien parc de maison bourgeoise (19ème - début 20ème siècle) 
transformé ensuite en cressonnière, cet espace est redevenu, depuis 
l’abandon de son exploitation, une zone humide à la richesse floristique et 
faunistique unique à Lyon. Habituellement fermée au public pour préserver 
cet écosystème fragile, ne manquez cette visite sous aucun prétexte !
Samedi 23 avril 

Dimanche 24 avril 

Samedi 30 avril

LA GRANDE ROSERAIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR 
(À 10H – DURÉE 1H30) 
Créée à l’initiative de Louis Pradel, Maire de Lyon, et inaugurée par la 
sublime Grace Kelly en 1964, la grande roseraie du Parc de la Tête d’Or et 
ses 10 500 rosiers demeurent un ravissement pour les yeux et le fruit d’un 
travail de très haute précision de nos jardiniers. Venez-la (re)découvrir ! 
Mercredi 27 avril
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LA VOIE VERTE DU 5ÈME ARRONDISSEMENT 
(À 10H – DURÉE 1H30) 
La circulation des espèces et la continuité des itinéraires biologiques sont 
nécessaires pour préserver la biodiversité en ville. À ce titre, la voie de 
chemin de fer Lyon – Balbigny, abandonnée depuis 50 ans et réhabilitée 
comme corridor écologique est exemplaire : mares, nichoirs, abris à 
chauve-souris… Les impacts sont bien visibles : présence d’oiseaux, de 
papillons, d’amphibiens…
Jeudi 28 avril

LE JARDIN DU PALAIS SAINT-PIERRE 
(À 10H – DURÉE 1H30)
Partie intégrante du Musée des Beaux-Arts, l'ancien cloître de l’Abbaye 
des Dames de Saint Pierre (fondée au Vème siècle) abrite aujourd'hui 
un jardin ouvert à tous où l'on peut flâner en compagnie des statues de 
Rodin, Carpeaux et Bourdelle mais aussi sous le regard de tilleuls et de 
chênes centenaires.
Mardi 26 avril
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S'initier à la botanique

À L'OMBRE DES ARBRES REMARQUABLES
(À 10H – DURÉE 1H30) 
De l’oranger des Osages au cyprès chauve, sans oublier le ginkgo ou le 
séquoia géant, le parc de la Tête d’or présente un patrimoine d’une grande 
richesse. Venez donc découvrir la diversité de ses arbres, pour la plupart 
centenaires, et admirer leur beauté au gré d’une balade à l’ombre de géants !
Jeudi 21 avril 

LA FLEUR ÉPHÉMÈRE 
(HORAIRES VARIABLES - DURÉE 1H30) 
En lien avec l’exposition au musée des Beaux-Arts de Lyon  « À la mort, à la 
vie. Vanités d'hier et d'aujourd'hui »
La fleur, aussi belle et provoquante soit-elle, reste éphémère et finira toujours 
par disparaitre… Il en est de même pour la jeunesse et la beauté. Mais alors 
que devient ce drôle de sentiment qu’est la vanité ?
Visites à deux voix au musée et au Jardin botanique. 
Les visites seront menées par une médiatrice du musée et un jardinier 
botaniste.

Mercredi 20 avril - 10h30 au musée - 15h au Jardin botanique

Regards croisés



Les ateliers pratiques
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De 6 à 12 ans  

ZOO DÉTECTIVES 
(À 14H– DURÉE 1H)
Entrez dans la peau d’un enquêteur pour résoudre en famille une 
mystérieuse tentative de vol ayant eu lieu au Zoo…Rassemblez les indices, 
interrogez les suspects…Ne perdez plus de temps pour mener à bien 
votre enquête et découvrir en vous amusant les animaux du Zoo et leurs 
particularités !
Mercredi 20 avril

Mercredi 27 avril

ARTISTES EN HERBE 
(À 14H– DURÉE 1H)
Venez jouer aux artistes au cœur des collections végétales du Jardin 
botanique ! Au programme : dessin de plantes réalistes ou totalement 
imaginaires et course d’orientation dans les Jardins floral et alpin …
Vendredi 22 avril 

Jeudi 28 avril

Découverte des parcs
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Une nature bien utile 
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LAND ART
(HORAIRES VARIABLES – DURÉE 1H)
Une brindille, une feuille, une plume… de simples éléments naturels, qui une 
fois récoltés par les enfants au cours d’une promenade dans le jardin, peuvent 
être associés pour former de véritables œuvres d’art éphémères !
Samedi 16 avril - 16h

Mardi 19 avril - 14h

Vendredi 29 avril - 14h

Samedi 30 avril - 16h

LE TOTEM DE YOUNGA  
(HORAIRES VARIABLES – DURÉE 1H)
Découvrez l’Australie et ses plantes au travers des yeux d’un aborigène ! 
Expérimentez la culture aborigène en décryptant ses symboles, en reproduisant 
son art et, surtout, en vivant les expériences de son peuple au milieu des 
plantes.
Samedi 16 avril - 14h

Mercredi 20 avril - 10h

Vendredi 29 avril - 10h

PLANTES À MUSIQUE
(À 10H – DURÉE 1H)
Maracas, bâton de pluie, sanza, balafon …  tant d’instruments fabriqués à partir 
de plantes ! Venez donc les découvrir au cours d’une balade ludique au cœur de 
forêt et créer votre propre instrument !
Jeudi 28 avril



PLANTES DU GOÛTER
(HORAIRES VARIABLES – DURÉE 1H)
Douces, amères ou sucrées, les plantes envahissent nos assiettes et épicent 
bon nombre de plats et desserts. Venez donc titiller vos papilles en goûtant à 
l’aveugle quelques épices du bout du monde et partez à la recherche de ces 
plantes, tels de véritables explorateurs !
Vendredi 22 avril  - 10h

Samedi 23 avril - 16h

Lundi 25 avril - 14h

EXPÉDITION VÉGÉTALE
(HORAIRES VARIABLES – DURÉE 1H)
Dans les bottes d’un explorateur, partez à la recherche de plantes de tous les 
continents ! Qu’elles viennent de la jungle ou du désert, observez, sentez et 
touchez les plantes pour les découvrir sous un nouvel angle et apprenez à les 
décrire comme un botaniste.
Mercredi 27 avril - 10h

Samedi 30 avril - 14h
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Drôles de mondes



OBSERVER LE COMPORTEMENT DES ANIMAUX
(À 10H – DURÉE 1H)
Le temps de cet atelier participatif au Zoo partez sur la piste des animaux et 
apprenez à décrypter leurs comportements.
Mercredi 20 avril

Mercredi 27 avril 

LE FESTIN DES PLANTES CARNIVORES  
(À 10H – DURÉE 1H)
Attention ! Elles sont carnivores ! Armées de pièges très efficaces, elles 
attirent et capturent leurs proies pour survivre. Tels de véritables botanistes, 
venez les observer à l’aide de loupes pour élucider ce grand mystère du 
monde végétal… 
Mardi 19  avril 

Lundi 25 avril

SUR LA TRACE DES ARBRES
(À 14H – DURÉE 1H)
Les arbres sont gigantesques, solides et semblent figés… Mais ils sont 
pourtant bien vivants ! Venez découvrir comment ils mangent, respirent et 
se reproduisent. Une belle randonnée forestière instructive et récréative…
Jeudi 21 avril

Samedi 23 avril
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S'initier à la botanique



À partir de 6 ans 
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CHASSE AUX INSECTES 
(HORAIRES VARIABLES – DURÉE 1H30)
Considéré par l’Homme comme un havre de paix, le jardin est, pour 
la grande famille des Arthropodes (insectes, arachnides…) un monde 
impitoyable dans lequel, comme dans la savane, proies et prédateurs se 
côtoient. Avec l’aide de filets à insectes et de boîtes-loupes, vous pourrez 
observer de très près ce monde incroyable !
Mercredi 20 avril - 10h

Mardi 26 avril - 14h

LE MONDE DE LA FORÊT 
(À 14H – DURÉE 1H30)
Le sous-bois du parc de la Tête d’Or constitue un écosystème forestier rare 
en centre-ville. Au rythme des saisons, venez découvrir les habitants de 
la forêt et la vie secrète des arbres. Rien n’est laissé au hasard dans cette 
grande maison, devinez la place et le métier de chacun ! Chants, traces, 
écorces… tous les sens et indices seront bons pour les reconnaitre !
Jeudi 28 avril 

Drôles de mondes 
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LE MONDE DE LA MARE  
(À 14H – DURÉE 1H30)
L’eau est source de vie et un monde fascinant se cache dans les mares. Des 
grenouilles aux libellules en passant par une grande variété de petites créatures, 
faisons leur connaissance à l’aide d’épuisettes, de filets et boîte-loupes. Partons 
explorer cette fragile vie aquatique et ces milieux qui nous sont tant utiles !
Mercredi 20 avril 

Mercredi 27 avril 

LE MONDE DES ABEILLES 
(À 14H – DURÉE 1H30)
Primordiales pour la reproduction des plantes, les abeilles constituent une 
grande famille de plus de 20 000 espèces dans le monde, 2 500 en Europe et 
300 répertoriées à Lyon. Sauvages ou domestiques, elles sont de toutes les 
tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes…. Venez les découvrir lors 
d’un atelier ludique avec filets à papillons et boîte-loupes.
Jeudi 21 avril
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À LA DÉCOUVERTE DU POTAGER AGROÉCOLOGIQUE 
(À 14H – DURÉE 2H)
Cet automne, découvrez les principes de la permaculture et venez apprendre 
à entretenir un potager rue Saint-Bonaventure. Que vous soyez débutant 
ou non, vous apprendrez et expérimenterez les grands principes du potager 
agro écologique, sous l'œil avisé de jardiniers et médiateurs de la ville, qui 
vous donneront de nombreux conseils pour réaliser un potager écologique 
et favorable à la biodiversité !
Samedi 30 avril

VÉGÉTALISER JARDINS, TERRASSES ET BALCONS
(À 14H – DURÉE 2H)
Venez découvrir les principales plantes d’ornement et développer de bons 
réflexes : bien choisir ses plantes (si possible, les moins consommatrices en 
eau), les planter dans de bonnes conditions, les tailler et les arroser, entre-
tenir le sol … Un atelier riche en anecdotes et conseils afin que votre dehors 
reste un lieu agréable non synonyme de corvée. Venez avec vos questions !
Mercred 19 avril

À partir de 12 ans  

Les mains dans la terre 
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Samedi 16

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

VACANCES D'AVRIL

10h - LES TRÉSORS DU JARDIN BOTANIQUE
10h - VISITE DÉCOUVERTE DU ZOO
14h - IMMERSION EN FORÊTS D'ASIE
14h - LE TOTEM DE YOUNGA 
16h - LAND ART
10h - LE FESTIN DES PLANTES CARNIVORES
14h - LAND ART
14h - VÉGÉTALISER JARDINS, TERRASSES ET BALCONS
10h - LA CHASSE AUX INSECTES 
10h - LE TOTEM DE YOUNGA
10h - OBSERVER LE COMPORTEMENT DES ANIMAUX
10h30 - LA FLEUR ÉPHÉMÈRE - AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
14h - LE MONDE DE LA MARE 
14h - LES TRÉSORS DU JARDIN BOTANIQUE
14h - ZOO DÉTECTIVES
15h - LA FLEUR ÉPHÉMÈRE - AU JARDIN BOTANIQUE
10h - À L'OMBRE DES ARBRES REMARQUABLES 
10h - DÉCOUVERTE DE LA PLAINE AFRICAINE
14h - IMMERSION EN FORÊTS D'ASIE
14h - LE MONDE DES ABEILLES
14h - SUR LA TRACE DES ARBRES
10h - PLANTES DU GOÛTER
14h - ARTISTES EN HERBE 
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Vendredi 22
Samedi 23

Dimanche 24
Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

14h - IMMERSION EN FORÊTS D'ASIE
10h - LA CRESSONNIÈRE DE VAISE 
10h - LES TRÉSORS DU JARDIN BOTANIQUE
10h - VISITE DÉCOUVERTE DU ZOO
14h - IMMERSION EN FORÊTS D'ASIE
14h - SUR LA TRACE DES ARBRES
16h - PLANTES DU GOÛTER
10h - LA CRESSONNIÈRE DE VAISE
10h - LE FESTIN DES PLANTES CARNIVORES
10h - MALIN COMME UN SINGE
14h - IMMERSION EN FORÊTS D'ASIE
14h - PLANTES DU GOÛTER
10h - LE JARDIN DU PALAIS SAINT-PIERRE
14h - LA CHASSE AUX INSECTES
14h - SUR LA TRACE DES ARBRES 
10h - EXPÉDITION VÉGÉTALE
10h - LA GRANDE ROSERAIE DU PARC DE LA TÊTE D'OR
10h - OBSERVER LE COMPORTEMENT DES ANIMAUX 
14h - LE MONDE DE LA MARE
14h - LES TRÉSORS DU JARDIN BOTANIQUE 
14h - ZOO DÉTECTIVES 
10h - DÉCOUVERTE DE LA PLAINE AFRICAINE
10h - LA VOIX VERTE DU 5ème ARRONDISSEMENT
10h - PLANTES À MUSIQUE
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Jeudi 28

Vendredi 29

Samedi 30

14h - ARTISTES EN HERBE 
14h - IMMERSION EN FORÊTS D'ASIE
14h - LE MONDE DE LA FORÊT
10h - LE TOTEM DE YOUNGA
14h - IMMERSION EN FORÊTS D'ASIE
14h - LAND ART 
10h - LA CRESSONNIÈRE DE VAISE 
10h - LES TRÉSORS DU JARDIN BOTANIQUE
10h - VISITE DÉCOUVERTE DU ZOO
14h - À LA DÉCOUVERTE DU POTAGER AGROÉCOLOGIQUE
14h - EXPÉDITION VÉGÉTALE
14h - IMMERSION EN FORÊTS D'ASIE
16h - LAND ART
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L’info pratique
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La réservation s'effectue en ligne sur le site www.nature.lyon.fr
Consulter toutes les offres dans la rubrique " Activités " ou directement depuis 
l'onglet " Agenda "

COMMENT RÉSERVER 
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COMMENT VENIR

En métro :  ligne A - Arrêt « Masséna  »
Remonter la rue Tête d’Or, jusqu’à l’entrée « Tête d’Or » du parc

En bus :  plus d’infos www.tcl.fr

Porte des enfants du Rhône : lignes C1, C4, C5 ; Bus 38, 171
Arrêt « Parc Tête d’Or - Churchill »

Porte Tête d’Or : lignes C1, C6 ; Bus 27, 38 
Arrêt « Parc Tête d’Or – Duquesne »

Porte du Lycée du Parc : Bus 27 - Arrêt « Parc Tête d’Or – Verguin » 
Porte de la voûte : lignes C2, C26 ; Bus 70 
Arrêt  « Parc Tête d’Or - Stalingrad »

Porte de la roseraie : lignes C1, C4, C5 ; Bus 171 - Arrêt « Interpol »

En vélo 
Stations Vélo’v à toutes les entrées du Parc
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PARC DE LA TÊTE D’OR
 nature.lyon.fr

04 72 69 47 78
du mardi au vendredi de 9h à 16h30
animation.nature@mairie-lyon.fr
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