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Parc paysager de 35 hectares, implanté à Orléans et labellisé Jardin remarquable, le Parc   

Floral de La Source, Orléans-Loiret est situé à la lisière du plateau de Sologne et de la plaine 

du Val de Loire.  

Sa dénomination nous rappelle qu’il abrite en son sein la naissance du Loiret, plus petit        

affluent de la Loire qui a donné son nom au département. 

L’Abîme et le Bouillon, ses deux principales résurgences, constituent un phénomène             

hydrogéologique remarquable au cœur de ce site préservé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etonnant à chaque saison, le Parc Floral de La Source est un véritable lieu de détente qui               

ravira petits et grands enfants, amoureux de jardins et citadins en quête de nature !  

 

L’équipe se tient à votre disposition pour vous aider à composer le programme qui vous      

permettra de profiter au mieux des animations et des 35 hectares de jardin et de nature que 

vous offre le Parc Floral. 

N’hésitez pas à nous solliciter par e-mail : info@parcfloraldelasource.com ou par téléphone            

au : 02 38 49 30 00. 

  Au plaisir de vous accueillir prochainement ! 
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En outre, bulbes, iris, dahlias, roses, prairies, vivaces,   

fuchsias, arbres admirables, massifs de fleurissement et 

autres jardins thématiques comme la rocaille ou le        

potager vous charmeront.  

Egalement parc zoologique, vous ne résisterez ni à       

l’attrait des flamants roses qui vivent sur le Loiret, ni à    

celui des  papillons exotiques qui évoluent en  liberté dans 

la serre aux papillons. Les plus jeunes apprécieront quant 

à eux ânes, alpagas, paons, chèvres et  autres poules.  

 

Au long des allées et sur les pelouses du mobilier est à 

votre disposition pour une pause contemplative, une 

après-midi récréative ou un pique-nique. Pour compléter la promenade, vous  trouverez sur 

place des aires de jeux, un petit train sur rails, des rosalies, un minigolf, des boutiques.  

Le Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret 



 
 
 

Ce livret pédagogique est à destination des enseignants et des directeurs de centres de       

loisirs. Vous y trouverez l’essentiel des informations pour préparer votre visite au Parc Floral de 

La Source, Orléans-Loiret : 

- une description de chaque activité (synopsis, durée, niveau, disponibilité, lieu de                

RDV) 

- des conseils pratiques pour la réservation et l’organisation de votre venue le jour J 

- des informations générales (tarifs, horaires, coordonnées, conditions générales de vente) 

- un formulaire de réservation détachable pour confirmer votre venue après avoir validé, par 

téléphone avec nos services, votre programme d’activité 

 

Les animations proposées dans ce livret pédagogique ont été élaborées dans la perspective            

d’amener les plus jeunes à se familiariser avec les mondes végétal et animal en s’appuyant sur 

des exemples réels et présents au Parc Floral. 

 

Différents thèmes, en corrélation avec les programmes scolaires, sont proposés.  

Les enfants sont ainsi invités à la découverte pratique et théorique de la vie des abeilles, des 

plantes, des papillons, des 5 sens, de la beauté de la nature sous la conduite                     

d’animateurs spécialisés. 

 

Les animations peuvent s’articuler et intégrer un projet plus vaste d’éducation à                   

l’environnement  mené sur l’ensemble de l’année scolaire, dont le thème peut être « La         

nature au fil des saisons ». Elles peuvent également être programmées ponctuellement dans le 

cadre d’une sortie scolaire de fin d’année ou en lien avec un cours particulier dispensé en 

classe. 

 

En complément des animations, nous vous proposons de monter à bord du petit train sur rails 

pour une découverte ludique du Parc ! 

 

Selon la saison et l’âge des enfants, certains jardins et phénomènes naturels mériteront le     

détour en complément de votre animation : le Bouillon qui marque la naissance du Loiret, la 

ménagerie avec les animaux, le potager ou encore la zone tropicale.  

 

Enfin, pour un moment de détente, les pelouses sont accessibles et des aires de jeux sont 

également à votre disposition.  
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Les animations pédagogiques : observer, comprendre et respecter 



 
 
 
 
 

Le Parc Floral de La Source est sillonné par un petit train sur rails destiné à la promenade et à 

l’agrément des visiteurs. Ne manquez pas cette attraction qui réjouit depuis plus de 50 ans les 

enfants et vous permettra de profiter sans peine d’une balade sur les 35 hectares du Parc. 

Au long du parcours découvrez le jardin de formes d’inspiration japonaise, la ménagerie, le 

Loiret et ses flamants roses, la roseraie et le miroir avec son jet d’eau, les prairies fleuries ou la 

rocaille qui évoque les milieux alpins. Le réseau ferré est agrémenté de deux stations          

auxquelles les voyageurs peuvent monter/descendre du train. 

72 voyageurs peuvent prendre place à bord, réservation préalable à votre venue                     

indispensable. 

En matinée, il est possible de choisir l’horaire auquel vous allez emprunter le train (sous         

réserve de disponibilité lors de la réservation). 

L’après-midi les horaires sont fixes : 

 - Départ gare ‘entrée’  à 14h, 15h, 16h, 17h, 18h  

 - Départ gare ‘rocaille’ à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 

 

Durée de l’animation : 30 minutes de gare à gare (parcours de  

2,2 km environ). Disponible : avril à octobre 

 
 
 
 

Venez tester le 18 trous du Parc Floral ! Une activité sportive qui allie concentration,              

précision et qui promet de grands éclats de rire ! 

 

Durée de l’animation : 1h30. Disponible : mi-avril à août 

Niveau scolaire : à partir de 7 ans 
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Les activités ludiques 

 Le petit train sur rails (rdv en gare ‘entrée’ et/ou ‘rocaille’ selon le programme établi) 

 Le minigolf (rdv aux parasols) 



 
 
 
 
 

Ils ont huit pattes, six ou mille ! Ils peuplent les forêts, les prairies, les plans d’eau, mais les 

connaissons-nous vraiment ? A quatre pattes, équipés de loupes, les enfants partiront à la    

découverte de la vie foisonnante du sol. Des fourmis aux limaces en passant par les         

« mille-pattes », les enfants apprendront à collecter et à identifier les petites bêtes du sol. Après 

avoir fait connaissance avec eux, nous découvrirons les rôles importants et                             

primordiaux du peuple de l’herbe. 

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : avril à juillet / septembre à octobre 

Niveau scolaire : à partir des grandes sections 
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Les animations pédagogiques  

 Le peuple de l’herbe (rdv à l’accueil) 

 Découvre la forêt avec Millefeuille l’écureuil (rdv à l’accueil) 

 L’orientation ou comment sortir des sentiers battus (rdv à l’accueil) 

Millefeuille l’écureuil est bien malade… les lutins du parc ont besoin de l’aide des enfants pour 

lui concocter une potion qui pourra le remettre d’aplomb… Selon la saison, un sirop aux     

couleurs et aux saveurs du printemps ou de l’automne… Une façon ludique de laisser libre 

cours à l’imaginaire tout en découvrant la nature au fil des saisons. 

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : mai à juillet / septembre à octobre 

Niveau scolaire : maternelles, centres de loisirs à partir de 3 ans  

Découvrir la nature c’est d’abord y pénétrer ! C’est pouvoir l’explorer, aller la rencontrer dans 

ses moindres recoins. L’apprentissage de techniques d’orientations telles que la lecture de 

cartes et le maniement de la boussole, nous ouvriront les portes de cette nature inconnue.   

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : avril à juillet/septembre à octobre 

Niveau scolaire : à partir du CE2 
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 La vie du potager (rdv au potager) 

 Abeilles, miel et pollen (rdv à la tente minigolf) 

 La chaîne alimentaire (rdv à l’accueil) 

Du plus petit brin d’herbe au plus grand des prédateurs, chaque maillon a sa place pour      

former la plus grande des chaînes : la chaîne alimentaire. Les enfants découvriront son     

fonctionnement en se mettant eux-mêmes dans la peau d’un animal ou d’un végétal et          

découvriront que les uns ne peuvent pas vivre sans les autres. 

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : avril à juillet / septembre à octobre 

Niveau scolaire : à partir du CP  

Les enfants vont découvrir le monde fascinant des abeilles à travers différentes étapes de la 

vie de ces insectes : de l’œuf à l’insecte adulte, de la nourriture, des activités, de la richesse 

des sens, de l’orientation, de la danse des abeilles. L’animation prévoit aussi une initiation aux 

produits de la  ruche (miel, pollen et cire). Après l’animation, les enseignants  recevront un    

petit kit pédagogique .    

 

Durée de l’animation : 1 heure.  

Disponible : mi-avril à juillet / septembre à octobre 

Niveau scolaire : à partir du CP, centres de loisirs à partir de 6 ans 

Aromatiques, fleurs, fruits et légumes, le jardin potager regorge de trésors. Les enfants   

s’aventureront dans ce monde végétal pour tenter de comprendre les différentes étapes de la 

vie d’une plante, de la graine au légume qui finit dans notre assiette ! Un semis ou un           

repiquage ponctuera l’animation. 

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : 2
ème

 quinzaine de juin à fin juillet 

Niveau scolaire : à partir du CP  
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 Jeux de « Grand-Mère » Nature (rdv à l’accueil) 

 Artiste en Nature (rdv à l’accueil) 

Loin des écrans et de la société de consommation, les enfants récolteront branches, brindilles, 

mousses, plumes… autant de matières qui réveilleront leur sens, leur imaginaire et leur       

créativité ! Toucher, sentir va permettre aux enfants de devenir « Artiste en Nature ». Le Land 

Art est éphémère, rien n’est emporté, tout reste en forêt ! Prévoyez vos appareils photos pour 

avoir une trace des œuvres réalisées… par les nouveaux Artistes en Nature !  

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : avril à juillet / septembre à octobre 

Niveau scolaire : à partir des maternelles jusqu’au CM2 

Adaptation de la difficulté et de la thématique selon groupes maternelles ou primaires  

Mais à quoi peut-on jouer au milieu de la forêt ? 

Et si ces jeux étaient une preuve de générosité de la Nature pour les Humains… Une façon   

ludique de réveiller ses sens, sa créativité et découvrir les trésors et la beauté de la Nature : 

branches, brindilles, mousses… Récolter, toucher, nommer, sentir, manipuler va permettre aux 

enfants de réaliser 3 jeux qui vont leur faire adorer « Grand-Mère Nature » que l’on oubliera pas 

de remercier ! Appareil photo obligatoire, et le plein d’idées garanti pour la cour de l’école ou le 

jardin. 

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : avril à juillet / septembre à octobre 

Niveau scolaire : à partir des grandes sections jusqu’au CM2 

Adaptation de la difficulté et de la thématique selon groupes maternelles ou primaires 

 Musique verte (rdv à l’accueil) 

Ouvrons grands nos oreilles, la nature nous offre son concert. Et si nous aussi, nous faisions 

un peu de musique… ou de bruit ? Après avoir récolté les éléments nécessaires, nos apprentis 

musiciens expérimenteront les instruments de la nature et monteront leur propre orchestre. 

Gare aux oreilles mélomanes ! 

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : avril à juillet / septembre à octobre 

Niveau scolaire : tous niveaux, centres de loisirs  



 
 

Les arbres ne jouent pas, ne courent pas, ne  chantent pas… et pourtant ils sont bien vivants. 

Après une approche ludique pour découvrir les similitudes entre arbres et humains, tous deux 

êtres vivants de la Terre, c’est en compagnie d’un arbre de leur choix et des techniques de 

Land Art que les enfants donneront vie à leur nouvel ami. Un Art éphémère pour prendre          

conscience de l’importance des arbres et du monde végétal dans notre écosystème, de leurs 

rôles indispensables pour les humains et la planète où nous vivons ensemble.  

Appareil photo indispensable, pour prendre les nouveaux amis en portrait ! 

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : avril à juillet / septembre à octobre 

Niveau scolaire : à partir du CE1 jusqu’au CM2 

Adaptation de la difficulté et de la thématique selon niveau scolaire 
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 Arbre, mon ami (rdv à l’accueil) 

 Les 5 sens (rdv à l’accueil) 

Le son des oiseaux, la caresse d’une feuille, le parfum de la sauge, les couleurs éclatantes des 

massifs, les délicieux légumes du potager nous emmèneront dans une traversée peu        

commune du parc où les sens seront en éveil ! Une découverte originale de notre                  

environnement où la nature prend une toute autre dimension. 

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : avril à juillet / septembre à octobre 

Niveau scolaire : tous niveaux, centres de loisirs  

 Abeilles, pollinisation et environnement (rdv à la tente minigolf) 

Une animation pour appréhender le rôle des abeilles dans la nature et comprendre les 

échanges entre les abeilles et les fleurs (la pollinisation, la production des fleurs : nectar,     

pollen). Ces échanges ont lieu dans un environnement hostile peuplé de prédateurs que les 

enfants apprendront à identifier. Pour finir, les enseignants recevront un kit pédagogique.  

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : mi-avril à juillet/septembre à octobre 

Niveau scolaire : à partir du CE1, centres de loisirs à partir de 7 ans 
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 Les amis du jardinier (rdv au potager) 

 Sur la piste des animaux de la forêt (rdv à l’accueil) 

Pommes de pin grignotées, turriculés de vers de terre, plumes… autant d’indices que        

peuvent laisser les animaux après leur passage. Mais quels animaux vivent ici ? Comme de 

véritables détectives, munis de fiches d’identification, les enfants partiront à la recherche des 

traces laissées par les animaux. Ils apprendront à identifier les différents types d’indices et   

réaliseront des moulages d’empreintes en pâte à sel.  

Prévoir des boîtes (carton, cagette) pour le transport des moulages. 

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : avril à juillet 

Niveau scolaire : à partir des grandes sections 

La nature faisant bien les choses il existe, pour tout problème survenant dans les                 

plantations, une solution naturelle qui permet de soigner, réparer, nettoyer et rééquilibrer le   

milieu. Il s’agit des auxiliaires. Et il en existe beaucoup ! Les enfants découvriront ces espèces, 

leurs rôles et leurs besoins puis, pour favoriser leur présence dans le  

jardin les enfants construiront un petit refuge. 

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : avril à juin  

Niveau scolaire : à partir des grandes sections 

Recréant les conditions climatiques d’un jardin tropical, découvrez cette serre de 250 m². Cet                  

environnement tropical se révèle un univers parfait pour abriter des papillons exotiques qui y 

naissent et évoluent à leur guise. Cette visite vous permet d’approcher ces insectes fragiles et 

éphémères et de comprendre leur cycle de vie. Qu’est-ce qu’un papillon ? Fait-il partie de la 

grande famille des insectes ? Comment se nourrit-il ? Comment se reproduit-il ? Pourquoi a t-il 

de si belles couleurs ? Toutes les réponses à ces questions sont apportées au cours de la       

visite et sont illustrées d’exemples.  

 

Durée de l’animation : 1 heure. Disponible : avril à mi-octobre 

Niveau scolaire : tous niveaux, centres de loisirs 

 La serre aux papillons : le monde secret des papillons (rdv à la serre) 
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 Le monde des animaux (rdv à la petite école, à côté du potager) 

 Rendez-vous à la ferme (rdv aux animaux)  

Les enfants vont découvrir une diversité d’espèces animales domestiques (moutons, 

chèvres, lapins, poules), distinction des espèces et races, de la famille : mère, père et petit. 

Des notions concernant l’habitat, la nutrition, la reproduction, la production pourront être dé-

veloppées. Les enfants assisteront au nourrissage des animaux. Une partie de l’animation se 

déroule à l’extérieur et l’autre sous un abri.  

Durée de l’animation : 1 heure.  

Disponible : avril à juillet 

Niveau scolaire : maternelle 

Chèvres, cochons d’inde, vers de terre, papillons, fourmis et merles sont tous des          

animaux… mais si certains ont des similitudes ils ont aussi de grandes différences. C’est  

pourquoi on cherche à les regrouper et à les classer selon leur  

apparence, leur mode de déplacement ou encore leur alimentation,  

c’est ce que l’on appelle la classification des animaux. Ainsi il y a 

le groupe des invertébrés et celui des vertébrés qui rassemble les 

oiseaux, les mammifères, les insectes, les amphibiens… 

Les enfants découvriront différents animaux afin de mieux  

comprendre leurs particularités.  

 

Durée de l’animation : 1 heure.  

Disponible : avril à juillet / septembre et octobre 

Niveau scolaire : à partir des maternelles jusqu’au CM2 



 

Formulaire de réservation (A RENVOYER OBLIGATOIREMENT) 
Structure _____________________________________________________________________  

Mme   M.    Nom & Prénom ________________________    Fonction  _________________  

Adresse  _____________________________________________________________________  

Code Postal & Ville  ____________________________________________________________  

N° tél.  _______________________________ Email __________________________________  

Visite programmée* le ______ / ______ / 2020 

 
 

*Assurez-vous préalablement des disponibilités auprès de nos services : T. 02 38 49 30 00 

Réservation des prestations 
(animations pédagogiques 

et activités ludiques) 

Nombre prévisionnel 
de participants 

Horaires 

Enfants Accompagnateurs Matin Après-midi 

Le peuple de l’herbe         

Découvre la forêt avec Millefeuille         

L’orientation          

La vie du potager     

Abeilles, miel et pollen         

La chaîne alimentaire         

Jeux de « Grand-Mère » Nature         

Artiste en Nature         

Arbre, mon ami         

Musique verte         

Les 5 sens         

Abeilles, pollinisation et               
environnement 

        

Les amis du jardinier         

Sur la piste des animaux de la forêt         

La monde secret des papillons     

Le monde des animaux     

Rendez-vous à la ferme     

Partie de minigolf         

Tour de petit train     

1/4 



 

** 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants de 6 à 16 ans ou pour 5 enfants de 3 à 5 ans  
*** Merci de cocher la case correspondante 

COMMANDE  
BILLETTERIE ET ATELIER PÉDAGOGIQUE 

Quantité Prix unitaire TTC Montant 
TTC 

Entrée du parc enfant de 3 à 5 ans   1,50 €   

Entrée du parc enfant de 6 à 16 ans   2,50 €   

Entrée du parc accompagnateur**   gratuit   

Entrée du parc accompagnateur  
supplémentaire** 

  5 €   

        
 

SOUS-TOTAL BILLETTERIE : 
 

 ______  € 

Atelier pédagogique (nombre de participants)   3,60 €   

        
 

SOUS-TOTAL ATELIER : 
 

 ______  € 

Partie de minigolf (nombre de participants)     2,60 € 

        
 

SOUS-TOTAL MINIGOLF : 
 

 ______  € 

  

TOTAL : 
 

 ______  € 
 

 

 Réglement le jour de la visite (espèces, chèque ou carte bancaire) *** 
 
 

 Réglement différé (paiement à réception de la facture. Envoi d’un bon de commande 
obligatoire lors de la réservation et du n° d’engagement pour les tiers publics)*** 
 
N° SIRET __________________________________ Code APE ____________________  
En cas d’organisme payeur différent, merci de préciser le nom et l’adresse de celui-ci : 
Nom ___________________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________ 

  

2/4 

ou 



  

COMMANDE PETIT TRAIN 
Quantité Prix unitaire 

TTC 
Montant 

TTC 

Tour de petit train enfant (3 à 12 ans)   2,90 €   

Tour de petit train accompagnateur**  gratuit  

Tour de petit train accompagnateur  
supplémentaire** 

 4,50 €  

  
TOTAL TRAIN : 

 
 ______  € 

  

 

 Réglement le jour de la visite auprès du chauffeur (espèces ou chèque) *** 
 
 

 Réglement différé (en cas de paiement différé, un deuxième bon de commande devra 
être remis au chauffeur du train à l’ordre du Tacot des Lacs; la facture sera directement 
envoyée par l’exploitant ) *** 
 
Coordonnées du Tacot des Lacs 
 

Adresse    Chemin de Montcourt aux Chapelottes 

 77880 Grez-sur-Loing  

Tel            01 64 28 67 67    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/4 

 

Commentaires : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ou 
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Engagement 

 
Avant toute réservation il est indispensable de se rapprocher de nos services afin de définir                 
conjointement les modalités de visite (date, horaires, programme) et de poser une option 
(pré-réservation). La réservation ne sera ferme qu’à réception du formulaire de            
réservation (formulaire  détachable au centre de ce livret). Cet envoi doit intervenir dans un 
délai de 10 jours à compter de la pré-réservation téléphonique. Seuls les formulaires de     
réservation dûment complétés et signés pourront être pris en compte par nos services. Le 
formulaire est à envoyer à l’adresse suivante :  
 

Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret  
Avenue du Parc Floral 
45072 Orléans cedex 2 

 

En cas de paiement différé, un bon de commande administratif devra obligatoirement être 
transmis avant la délivrance des prestations.  
Le nombre de participants figurant sur le présent formulaire de réservation sera contrôlé lors 
de l’arrivée du groupe au Parc Floral. La facturation sera ajustée en fonction du nombre réel 
de participants étant entendu qu’un minimum de 15 participants est requis et que toute 
baisse de plus de 20 % du nombre de participants ne pourra être prise en compte dans la 
facturation. 
En cas d’augmentation du nombre de participants, le Parc Floral ne peut garantir un          
programme d’animation semblable pour tous en dehors de la visite libre du parc. 
 
L’accès à la serre aux papillons est réservé en priorité aux visiteurs individuels et aux 
groupes ayant réservé une animation. Son accès sera possible uniquement si l’emploi du 
temps le permet.  
  
Toute annulation doit être notifiée par téléphone et confirmée par lettre recommandée avec 
AR. Toute annulation au cours du mois précédent la visite fera l’objet d’une facturation au 
coût prévu des   prestations (ateliers pédagogiques et petit train). 
 
Toute réservation suppose l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente du 
Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret. 
 

A _________________________               

Le _________ / _________ / 2020                                  

 

Signature et cachet obligatoires  
(précédés de la mention « Lu et approuvé ») 



 

 

 

—> L’animation ‘minigolf’ est gérée par le Parc Floral de La Source. 

T. 02.38.49.30.00 - info@parcfloraldelasource.com - www.parcfloraldelasource.com 

 

—> Les animations ‘le monde des animaux’ et ‘rendez-vous à la ferme’ sont animées par Bé-

nédicte Merlet. T. 06.79.11.81.20 - benedicte.merlet@orleans-metropole.fr 

 

—> Les ateliers ‘abeilles, miel et pollen’ et ‘abeilles, pollinisation et environnement’ sont        

animés par l’association L’Abeille Olivetaine  

T. 06.07.30.78.93 - labeilleolivetaine@orange.fr - www.abeille-olivetaine.fr 

 

—> Les ateliers ‘artiste en nature‘, ‘jeux de grand-mère nature’ et ‘arbre, mon ami’ sont          

réalisés par l’association Artefacts 

T. 06.98.04.32.41 - jaidescendudansmonjardin@orange.fr - https://artfloral.wordpress.com 

 

—> Tous les autres ateliers pédagogiques y compris ‘le monde secret des papillons’ sont   

conçus et menés par les animateurs de l’association Sologne Nature Environnement 

T. 02.54.76.27.18 - info@sologne-nature.org - www.sologne-nature.org 

 

—> Le petit train est géré par l’association Tacot des Lacs 

T. 01.64.28.67.67 - tacotdeslacs@wanadoo.fr - www.tacot-des-lacs.com 

Une rubrique vous est dédiée sur notre site internet ; découvrez-la vite ! 

Depuis la page d’accueil rubrique « Scolaires». 

  

Suivez l’actualité du Parc Floral de La Source et partagez nos infos et vos 

coups de cœur grâce à notre page Facebook. 

 

 

www.parcfloraldelasource.com 

www.facebook.com/parcfloral.orleansloiret 
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Les animateurs 



 
 
 
 
 
 

De la simple visite à la visite complétée d’une animation pédagogique ou d’une activité          

récréative, nous vous proposerons le meilleur accompagnement dans l’exploration du Parc. 

 

Nos animations sont proposées : 

- aux classes de maternelle et de CP ainsi qu’aux élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2, 

- aux centres de loisirs 

Les ateliers peuvent également être adaptés pour des élèves de collège ; n’hésitez pas à nous 

contacter ! 

 

Les animations pédagogiques et les activités récréatives font obligatoirement l’objet d’une             

réservation. Pour un plus grand confort de visite et une meilleure répartition des groupes sur     

l’ensemble de la journée, la réservation est également obligatoire, à partir de 15 enfants, pour 

une  visite libre.  

 

 

Etape 1  

Vous choisissez une animation et réfléchissez à plusieurs dates possibles. 

Étape 2  

Vous prenez contact avec le Parc Floral afin de vous assurer de la disponibilité des               

animateurs aux dates pressenties et d’établir le programme de la journée. 

Étape 3 

Vous envoyez au Parc Floral la fiche de réservation détachable au centre du livret dûment   

complétée, datée et signée sous un délai de 10 jours. 

 

 

N’hésitez pas à joindre votre interlocuteur privilégié au Parc Floral de La Source : 

Guylaine CAMUS 

guylaine.camus@orleans-metropole.fr 

02 38 49 30 00 
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En pratique 

 Vous souhaitez emmener un groupe d’enfants à la découverte du Parc Floral ? 

 La réservation en 3 étapes 

 Besoin d’un conseil ou d’une réponse précise à une question ? 



 
 
 
 

Les horaires du Parc suivent le rythme des saisons : 

Du 20 mars au 27 septembre de 10h à 19h (dernière entrée à 18h) 

Du 28 septembre au 1
er
 novembre de 10h à 18h (dernière entrée à 17h) 

 

Les Parasols du Parc (minigolf) sont ouverts d’avril à fin août de 11h à 18h30.  

Pour les horaires du petit train, reportez-vous page 4 du livret pédagogique. 

 

 

 

Entrée parc : 

- enfant de 3 à 5 ans : 1,50 € par enfant 

- enfant de 6 à 16 ans : 2,50 € par enfant 

- 1 accompagnateur gratuit pour 5 enfants de 3 à 5 ans 

- 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants de 6 à 16 ans 

- accompagnateur supplémentaire : 5 € par accompagnateur 

 

Animation pédagogique : 3,60 € par enfant 

Minigolf : 2,60 € par enfant 

Tour de petit train : 2,90 € par enfant de 3 à 12 ans (pour le train, accompagnateur gratuit dans 

les mêmes conditions que pour l’entrée au Parc, accompagnateur supplémentaire : 4.50 €) 

 

 

 

Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret 

Service réservation 

Avenue du Parc Floral 

45072 Orléans cedex 2 

 

Tél. 02 38 49 30 00 (du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h) - Fax 02 38 49 30 19 

Courriel : guylaine.camus@orleans-metropole.fr  
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En pratique 

 Horaires 

 Tarifs groupe (15 enfants minimum) 

 Coordonnées du service réservation 



Pour préparer au mieux votre sortie au Parc Floral voici le plan du 

parc pour visualiser les différents espaces et points de rendez-vous. 

18 

Bien se repérer pour mieux préparer sa visite 

Dahlias 

Roseraie 

Fuchsias 

Château 

 Lieux de Rendez-Vous des animations 

 Accueil (entrée du Parc) 

  Le peuple de l’herbe 

  Découvre la forêt avec Millefeuille 

  L’orientation 

  La chaîne alimentaire 

  Jeux de « Grand-Mère » de Nature 

  Artiste en Nature 

  Musique Verte 

  Les 5 sens 

  Sur la piste des animaux 

  Arbre, mon ami   

 Potager 

  La vie du Potager 

  Les amis du jardinier 

 Parasols du Parc 

  Minigolf 

 Petite Ecole 

  Le monde des animaux 

 La Serre aux Papillons 

  Le monde secret des papillons 

 Petit Train 

  Gare Entrée 

  Gare Rocaille 

 Animaux 

  Rendez-vous à la Ferme 

1 

5 

2 

3 

4 

6 

7 

INFORMATIONS 
A proximité de l’entrée/sortie : sanitaires, espace pique-nique,  
consignes 

 Tente des Parasols du Parc 

  Abeilles, miel et pollen 

  Abeilles, pollinisation et  

  environnement 

8 



 

 

Aire de pique nique 
abritée 

Le car pourra déposer les enfants 
sur ce parking, près de l’entrée 

puis stationner sur le P4. 

P4 

Fuchsias 

Parcours tropical 

Animaux 

Aire de jeux 

Aire de jeux 

Jardin de la 

Source 

Potager 

Jardin d’Iris 

Grande 

plaine 

Vivaces 

Place de 

Sologne 

Jardin de 

formes 

Rocaille 

La glacière 

Prairie 

Les Parasols  

du Parc 

1 

2 

INFORMATIONS 
A proximité de l’entrée/sortie : sanitaires, espace pique-nique,  
consignes 

3 

4 

5 

6 

7 

7 8 
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Accéder au Parc Floral de La Source 

ITINÉRAIRES RECOMMANDÉS 

—> En car : 

- Autoroute A71 sortie Orléans La Source 

- RN 20 depuis le nord : direction Vierzon-

Bourges, sortie Saint-Cyr-en-Val / Parc Floral 

- RN 20 depuis le sud : direction Orléans,       

sortie Orléans la Source 

—> En transport en commun 

- Bus ligne 7, arrêt « Parc Floral » 

- TRAM ligne A, arrêt « Parc Floral » 
 

 

 

 

COORDONNÉES GPS 

N47°50’52.273’’ (latitude) 

E 1°56’10.522’’ (longitude) 

Avenue du Parc Floral, 45100 Orléans 

 

Parking à proximité 

Stationnement gratuit dans la limite des 

places disponibles.  



 
 

> Les capacités d’accueil sont limitées, aussi réservez votre journée le plus tôt possible afin de 

vous assurer un programme « idéal ». Avant de prendre contact, réfléchissez à plusieurs dates au 

cas où certaines seraient déjà complètes. Attention les mois de mai et juin sont les plus             

demandés et donc rapidement complets. 

> Certaines animations peuvent faire l’objet d’un travail préparatoire en classe ou, au contraire, 

être le point de départ d’un travail mené ensuite avec les élèves. En incluant la visite dans un 

cycle de travail complet réalisé avec et par les élèves, vous renforcez son intérêt.   

> L’horaire indiqué sur votre fiche de réservation est celui de votre animation. Pour le respecter, 

veillez à arriver au Parc Floral au minimum 15 à 20 minutes auparavant afin de disposer du temps  

nécessaire pour entrer au Parc, passer aux sanitaires, à la consigne etc. 

> Il est important que les enfants, avec l’aide de leurs parents, puissent aussi organiser cette     

visite pour que chacun tire le meilleur enseignement de la sortie. Aussi, nous vous invitons à   

conseiller aux enfants le port d’une tenue vestimentaire « de plein air », confortable et pas          

fragile qui facilitera la participation aux animations. Chacun peut aussi prévoir : vêtements de 

pluie, chapeau, mouchoirs, gourde d’eau.  

 

 

 

> Enfin, pour conserver un bon souvenir de cette visite, n’oubliez pas de prévoir un appareil  

photo et d’inviter éventuellement les enfants à prendre les leurs ! 

> En cas de retard, nous vous remercions de prévenir le service réservation par téléphone afin 

que nous puissions nous organiser. Un groupe en retard ne peut prétendre à la restitution        

partielle ou totale de la somme versée. Votre animation sera écourtée du temps de votre retard ; 

dans ce cas  l’animation ne saurait être réalisée en totalité. 

> Avant l’arrivée au Parc Floral, veillez à effectuer le comptage des enfants par tranche d’âges 

(enfants de moins de 6 ans / enfants de 6 ans et plus) ainsi que des accompagnateurs. A votre     

arrivée il faudra communiquer à l’agent d’accueil le nombre d’enfants présents par tranche d’âge 

et le nombre d’accompagnateurs en vue de la facturation.  

> Les consignes sont gratuites. La clé du casier vous sera remise en échange d’une pièce 

d’identité, laquelle sera conservée jusqu’au rendu de la clé. Pensez-y pour profiter de ce          

service. Les enseignants et accompagnateurs sont responsables de leur groupe. En visite libre 

ou guidée, ils sont priés de veiller en toutes circonstances à la bonne conduite de leurs élèves.  

 En amont, la préparation de la visite 

 Le jour de la visite 

Les activités ludiques 



Extrait des conditions générales de vente 
L’intégralité des CGV est disponible sur www.parcfloraldelasource.com 

 
1.3 Responsabilité – Réclamations 
 
Le Parc Floral de La Source ne peut être responsable des dommages résultant de cas fortuits, de cas de force majeure ou du fait de 
tous tiers en charge de l’organisation ou de la réalisation des prestations. 
La responsabilité du Parc Floral de La Source n’est pas engagée en cas de perte, de vol ou de détérioration des biens déposés dans 
l’enceinte du Parc. 
Le Parc Floral de La Source facturera aux visiteurs tous dégâts matériels qu’ils causeraient dans l’enceinte du Parc.  
Les réclamations qui surviennent pendant la visite du Parc Floral de La Source doivent être introduites au plus vite sur place, de     
manière appropriée et pouvant servir de preuve afin qu’une solution puisse être recherchée aussitôt. 
Les réclamations qu’il est impossible de traiter sur place ou qui n’ont pas été résolues doivent être adressées au Parc Floral de La 
Source par lettre recommandée dans les 8 jours suivant la date de la visite faisant l’objet de la réclamation. 
 
Article 3 : BILLETS RESERVES 
  
 3.1.2. dans le cas de visite de groupes 
 
Est considéré comme groupe un ensemble d’au moins 15 personnes encadrées par un guide, un accompagnateur ou toute autre 
personne désignée. 
Les tarifs de groupes sont applicables uniquement aux catégories citées. […] 
Le contrat de réservation comprend l’identité du client, le numéro de dossier, le numéro de client, le nombre de participants, le       
programme de visite (date, horaires, options retenues), le coût des prestations. Il est adressé par le Parc Floral de La Source pour 
chaque commande de visite de groupes. […] 
Pour les écoles et collectivités territoriales, le contrat doit être accompagné d’un bon de commande de la collectivité ou d’un bon de 
commande administratif et de la fiche de réservation régissant les animations pédagogiques qui seront proposées au groupe. 
Les groupes qui n’ont pas réservé et qui se présentent spontanément aux caisses pourront bénéficier de l’entrée au parc seule sans 
animations ; ces dernières faisant l’objet d’une réservation au préalable. L’accès à la serre aux papillons est réservé en priorité aux 
visiteurs individuels et aux groupes ayant réservé une animation. Son accès sera possible uniquement si l’emploi du temps le permet. 
Le paiement s’effectue en espèces, par chèque, par carte bancaire ou par virement administratif. Les billets sont délivrés le jour de la 
visite. 
 
3.2. Modification/annulation de la réservation 
  
 3.2.1. du fait du client 
 
Toute modification de la réservation doit être notifiée au Parc Floral de La Source par lettre, fax ou e-mail. Les modifications sont    
effectuées par le Parc Floral de La Source sous réserve de disponibilité. 
Le client doit par ailleurs signaler au plus tard 1 mois avant la date de visite tout changement dans l’effectif du groupe prévu. Toute 
baisse de plus de 20% du nombre de participants ne pourra être prise en compte dans la facturation. En cas d’augmentation du 
nombre de participants le Parc Floral ne peut garantir un programme de visite semblable pour tous en dehors de la visite libre du parc 
(animations - visite de la serre aux papillons). […] 
En cas d’interruption de la visite du Parc Floral de La Source par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement. 
 
 3.2.2. du fait du Parc Floral de La Source 
 
Si le jour de la visite, le Parc Floral de La Source se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des prestations    
prévues au contrat de réservation représentant une part non négligeable du prix honoré par le client, le Parc Floral de La Source    
s’efforce de proposer des prestations en remplacement de celles prévues initialement. 
Si le Parc Floral de La Source ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par le client, les 
prestations non fournies feront l’objet d’un remboursement ou viendront en déduction de la facture. 
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Extrait des conditions générales de vente 
L’intégralité des CGV est disponible sur www.parcfloraldelasource.com 

 
 3.3. Cession du contrat 
 
Le client ne peut pas céder le contrat de réservation. 
 
II. VENTES EN BOUTIQUE 
 
Article 4 : PRODUITS PROPOSES A LA VENTE 
 
La boutique du Parc Floral de La Source propose à la vente des produits liés au jardin, à la nature ainsi que des souvenirs,              
des boissons, des spécialités locales, des objets décoratifs etc. 
Ces produits ne sont pas proposés à la vente par correspondance. 
 
Article 5 : PRIX – PAIEMENT 
 
Les prix sont stipulés en euros toutes taxes comprises (€ TTC), payables en cette seule monnaie. Les tarifs applicables sont ceux en 
vigueur à la date d’achat du produit. Ils sont affichés en boutique. Le règlement des achats s’effectue par espèces, chèque ou carte 
bancaire à partir de 1 €. La boutique du Parc Floral de La Source ne fait pas crédit. 
 
Article 6 : DISPONIBILITE 
 
Les produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles. 
 
Article 7 : ECHANGE – REMBOURSEMENT 
 
Il pourra être procédé à l’échange des produits achetés s’ils s’avèrent défectueux. L’échange pourra avoir lieu sous 15 jours sur    
présentation du ticket de caisse et si le produit est retourné à la boutique dans son emballage d’origine. Il ne pourra être procédé à 
aucun remboursement. 
 
Article 8 : RESPONSABILITE 
 
Le client est seul et entièrement responsable des conséquences pour sa santé de la consommation de produits achetés au Parc   
Floral de La Source au regard des éventuelles pathologies dont il pourrait souffrir le cas échéant (excès de cholestérol, diabète,          
allergie alimentaire…). 
Le client sera seul responsable des détériorations ou d’une perte de qualité des produits achetés du fait de leur entreposage ou de 
leur stockage dans des conditions anormales ou inappropriées à leur nature ou encore aux indications mentionnées sur les produits 
ou leur emballage. 
 
Le Parc Floral de La Source facturera aux visiteurs tous dégâts matériels qu’ils causeraient dans la boutique : endommagements de 
produits proposés à la vente, dégradation des présentoirs et du mobilier. Un état contradictoire sera alors réalisé et la facture sera 
adressée au client si celui-ci n’est pas en mesure de régler sur place ou si le Parc Floral ne peut estimer immédiatement le préjudice 
(dans le cas de mobilier endommagé par exemple). 
 
III. DIVERS 
 
Article 10 : LITIGES 
 
Les litiges nés de l’application des présentes conditions générales de vente sont soumis au droit français et relèvent de la             
compétence des Tribunaux compétents d’Orléans. 
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Apprendre  

à observer et appréhender        

ce qui nous entoure pour 

comprendre puis respecter : 

c’est ainsi que nous            

concevons la découverte de   

la nature et de                               

l’environnement pour             

les enfants.  


