
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation du/des jardin(s), parc.

Nom du jardin : Parc Floral de la Source du Loiret
Département : LOIRET 45100 Commune : Orléans

Résumé :
À Orléans, ce parc paysager de 35 hectares de la vallée de la Loire classé patrimoine mondial de 
l'UNESCO et détenteur du label « Jardin remarquable », accueille en son centre le Loiret, affluent 
de la Loire. Jardin d'iris,  roseraie,  dahlias, jardin asiatique et tropical,  vivaces,  rhododendrons, 
fuchsias ou encore centaine d'arbres remarquables sont autant d'espaces à découvrir au fil des 
saisons. Également parc d'animation, le parc accueille petits et grands !

Histoire de la conception et de la réalisation du parc     :  
Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et classé « Jardin remarquable », le jardin accueille en 
son sein la naissance du Loiret, plus petit affluent de la Loire. 

Sur ce domaine, qui se voit doté au XVIIIe siècle de jardins dit « à la française », Voltaire aurait 
imaginé Candide et sa célèbre citation « cultivons nos esprits comme nous cultivons nos jardins ». 

Deux siècles plus tard, à l'occasion des Floralies internationales, les 35 hectares du château de la 
Source  sont  rénovés  et  accueillent  2300000  visiteurs.  Le  Parc  Floral  de  la  Source  offre  une 
promenade romantique et  apaisante dans un cadre qui  regorge de beautés.  Au mois  de mai 
fleurissent  les  1000 variétés  qui  forment  le  Tableau d'Iris  classé Conservatoire  de Collections 
Végétales  Spécialisées  (CCVS).  Les  fleurs  colorent  l'espace  de toutes  les  teintes  de bleu  et 
parfument délicatement l'ambiance. Autour d'un vaste bassin, la roseraie du Miroir, imaginée par 
les paysagistes Eric Ossart et Arnaud Maurières, présente une collection d'environ 550 variétés de 
rosiers grimpant le long de pergolas ou disposés en massifs par touches chromatiques. 

Derrière un mur végétal  de 32 m. de long se cachent  les 600 m2 d'un potager avec légumes 
traditionnels et oubliés tel que les crosnes, les panais ou les topinambours. 

Les  visiteurs  peuvent  également  admirer  les  200  variétés  de  dahlias  de  toutes  couleurs  qui 
fleurissent de l'été à l'automne, et parcourir les allées jalonnées d'arbres remarquables dont de 
nombreux centenaires. Au jardin de la Source, des azalées fréquentent des rhododendrons sous 
un fin brouillard qui confère au jardin une aura mystérieuse. 

Outre les différents jardins de vivaces, de fuchsias, de pélargoniums, d'inspiration asiatique ou 
exotique,  de  bulbes  printaniers ;  le  Parc  Floral  est  également  un  parc  animalier  avec  ses 
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mammifères (ânes,  alpagas,  chèvres naines,  moutons...),  ses oiseaux exotiques (perruches et 
perroquets aux 1000 couleurs) et ses animaux aquatiques (canards, flamants roses...). 

Dépaysement garanti dans la serre aux papillons où différentes espèces colorées du monde entier 
virevoltent autour de vous. Recréant les conditions climatiques d'un jardin tropical, cette serre de 
250 m2 a des températures oscillant de 25 à 30 °C et un taux d'humidité supérieur à 80 % où se  
côtoient bananier, papayer, vanille, ficus, mais aussi fleurs d'hibiscus et d'orchidées. 

Deux aires de jeux rénovées, des pelouses sur lesquelles on peut marcher et jouer avec les jeux 
de croquet et badminton mis à disposition. Spectacles, nocturnes, minigolf, rosalie, petit train, aires 
de pique-nique, de nombreuses animations existent pour profiter pleinement des 35 hectares. 

Étonnant à chaque saison, le Parc Floral de la Source est un véritable lieu de détente !
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