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La Direction des espaces verts de la Ville 
de Lyon gère un patrimoine exceptionnel 
de plus de 430 hectares de parcs, 
squares et jardins, mis à la disposition 
de tous. Ces espaces publics sont autant 
d’opportunités de découvrir ou de 
redécouvrir les facettes du monde vivant 
qui nous entoure,  qu’il soit animal ou 
végétal, à travers diverses activités. 

Afin de sensibiliser au mieux les 
citoyens sur cette biodiversité en ville, 
la Ville a créé Lyon nature, une entité 
qui regroupe l’ensemble des services 
de médiation des pôles Parcs & jardins, 
Jardin botanique et Zoo. 

L’équipe de Lyon nature élabore et 
anime diverses activités nature à 
destination d’un public diversifié : 
enfants et adultes, scolaires et grand 
public... 

Cette brochure Lyon nature vous 
présente les visites guidées qui vous 
sont réservées. 

LA DIRECTION DES ESPACES VERTS 
LYON NATURE 
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Nos Poles
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LE JARDIN BOTANIQUE   
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Créé en 1796 sur les pentes de la 
Croix-Rousse, le Jardin botanique est 
aujourd’hui le plus grand jardin municipal 
de France avec ses 8 hectares dont  6 500 
m² de serres. 

Riche de 15 000 espèces botaniques dont 
1400 considérées comme menacées, il est 
acteur de plusieurs institutions liées à la 
conservation de la biodiversité. 

Ses missions culturelles se traduisent 
par l’accueil des publics scolaires, 
adultes et familiaux lors d’activités 
éducatives. 

Elles permettent de découvrir l’univers 
des plantes et sensibiliser à la nature et 
l’environnement.
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LE JARDIN ZOOLOGIQUE   
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Au cœur du Parc de la Tête d’Or, le Zoo 
de Lyon accueille plus de 60 espèces, 
dont la moitié font partie de programmes 
d’élevages européens. 

En tant que membre de l’EAZA 
(Association Européenne des Zoos et 
Aquariums), le Zoo de Lyon s’engage pour 
la conservation des espèces menacées et 
la préservation de la biodiversité. 

Il soutient la recherche scientifique et 
participe à la sensibilisation du public, 
notamment via ses activités Lyon Nature, 
avec le grand public ou les scolaires. 



LES PARCS ET JARDINS   

Lyon abrite de nombreux parcs et jardins 
riches en biodiversité et en histoire. 
Les grands parcs, Tête d’Or au nord, 
Gerland et la confluence au sud, parc 
des Hauteurs à l’ouest, sont gérés 
dans une logique de préservation de 
l’environnement et de la biodiversité. 

Ils offrent de multiples usages : 
promenade, pique-nique, fitness, jeux, 
visites et animations sur la faune et la 
flore dans un environnement privilégié. 

Enfin de nombreux jardins de proximité, 
véritables parenthèses végétales au 
cœur des quartiers, accueillent tous les 
publics.
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ZOOM SUR...
Les visites guidees
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LA BALADE DÉCOUVERTE 

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. 

Muni de filets à insectes et de boites 
loupes, votre conférencier vous 
permettra d’observer de très près ce 
monde incroyable.
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Cote flore PATRIMOINE DU PARC DE LA TÊTE D’OR

De la porte des Enfants du Rhône à 
l’Orangerie, en passant par les Grandes 
serres et la Vacherie de Tony Garnier, 
nous déambulerons, à la découverte des 
monuments, des statues du Parc et des 
arbres centenaires, témoins de sa riche 
histoire et de son évolution depuis plus 
de 160 ans. 

Un superbe voyage dans le temps vous 
attend. 
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LES SECRETS DE LA PLAINE AFRICAINE

Venez découvrir les coulisses de la Plaine 
Africaine du Zoo de Lyon. 

Pénétrez dans l’antiloperie et la giraferie 
et découvrez la genèse du projet, le 
quotidien des animaliers et la gestion des 
animaux sur ce grand espace de mixité.
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A LA DÉCOUVERTE DU JARDIN BOTANIQUE 
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Venez découvrir le Jardin botanique de 
Lyon au cours d’une balade aux saveurs de 
voyage : forêt tropicale, forêt sèche, désert 
aride, récifs montagneux... Des plantes du 
monde entier à portée de main !  

Une promenade riche en anecdotes sur 
les plantes, qui, selon la saison, mettra en 
avant les belles floraisons du moment !
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I n fo s  p rat i q u e s 



Les rendez-vous mensuels 
Chaque premier mardi du mois
Chaque troisième samedi du mois 
14h à 15h30
Fermeture: août et décembre

Comment réserver ? 
Retourner le bon de réservation complété à 
animation.nature@mairie-lyon.fr

Au vu de la demande, nous vous prions de bien vouloir 
réserver minimum 1 mois à l’avance votre activité

Pour toute question, contacter le 04 72 69 47 78 - 
Du mardi au vendredi de 9h à 16h30

Tarif
100€ par groupe la semaine
150€ par groupe le weekend

1 activité groupe (durée 1h30) 
Activité pour 20 personnes maximum. 
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CALENDRIER 2019 

Comment réserver ?
Retourner le bon de réservation ci-joint complété à animation.nature@mairie-lyon.fr.
Au vu de la demande, nous vous prions de bien vouloir réserver minimum 1 mois à l’avance votre activité.
Pour toute question, contacter le 04 72 69 47 78 - Du mardi au vendredi de 9h à 16h30

Informations pratiques

Les rendez-vous mensuels :
Chaque premier mardi du mois
Chaque troisième samedi du mois 
14h à 15h30
Fermeture: août et décembre

Tarifs :

100 euros par groupe la semaine
150 euros par groupe le weekend

1 activité groupe (durée 1h30) 
Activité pour 20 personnes maximum. 

Informations complémentaires : 
Retrouvez l’intégralité des activités 
Lyon nature sur : www.nature.lyon.fr

Informations Jardin botanique sur :
www.jardin-botanique-lyon.com

Informations Zoo sur :
www.zoo.lyon.fr

Calendrier      2019 

Jardin botanique Jardin zoologique Parcs et jardins

janvier février mars avril

mai juin juillet août

septembre octobre novembre décembre

D      L     M     M     J      V     S D      L     M     M     J      V     S D      L     M     M     J      V     S D      L     M     M     J      V     S

D      L     M     M     J      V     SD      L     M     M     J      V     SD      L     M     M     J      V     SD      L     M     M     J      V     S

D      L     M     M     J      V     S D      L     M     M     J      V     S D      L     M     M     J      V     S D      L     M     M     J      V     S

FERMETURE ANNUELLE 

FERMETURE ANNUELLE 
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jardin-botanique-lyon.com 

zoo.lyon.fr

Plus d’infos 


