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Anduze

La bambouseraie,
une promenade magique
Depuis le 28 février, la bambouseraie d'Anduze a réouvert ses
portes après une trêve hivernale.
i est en 1953, que pour la
^première fois la bambouseraie de Prafrance, à
Anduze, ouvre ses portes
au public moyennant un droit d'entrée. Elle accueille de très nombreuses
variétés de bambous, bien entendu,
mais aussi d'arbres remarquables par
leur taille ou leur longévité exceptionnelle à découvrir au fil de vos
balades végétales...
Par le gigantisme des végétaux, par le
sentiment de bien-être qui en émane,
la bambouseraie semble avoir toujours existé. Elle est pourtant née, en
1856, de la volonté d'un seul homme : Eugène Mazel dont les serres de
la bambouseraie portent encore le
nom. Passionné d'horticulture et de
sciences naturelles, il entame ses premières plantations sur le site actuel
de la bambouseraie en 1856, en acclimatant des espèces exotiques venues
de Chine, Japon, d'Amérique du Nord
et de l'Himalaya... Depuis 1902, la
famille Nègre préside aux destinées
de la bambouseraie en n'ayant de cesse de multiplier les espèces, ouvrir le
parc au public et développer les plantations.

Evénements artistiques et
musicaux. Se balader à la bambouseraie de Prafrance, c'est faire une

Tous droits réservés à l'éditeur

La bambouseraie en Cévennes est un jardin de plus de 150 ans. Un parc où l'homme et la nature font des merveilles dans un lieu hors du temps, unique en Europe
qui regroupe plus de 200 variétés de bambous et 800 autres espèces végétales
préservées toutes plus belles et plus fascinantes les unes que les autres.

promenade magique et ludique où
l'on peut jouer à se perdre dans le
labyrinthe végétal, débusquer des
œuvres d'art ou se laisser surprendre
par les nombreuses animations du
parc. Les enfants n'ont pas été oubliés
puisque ce monde merveilleux peut
s'explorer en famille (livrets découverte pour les enfants). Outre la visite de la bambouseraie et de sa serre,
le site accueille toute l'année des événements artistiques et musicaux, à
l'image de l'opération 'Des rendezvous aux jardins' qui se tiendront du
5 au 7 juin. La gratuite sera appliquée pour les moins de 18 ans durant
tout le week-end. Et pour clôturer en
musique cet événement, le concert
des Pousses du Bamboo Orchestra

aura lieu le dimanche 7 juin, à
14h30 et 16h.
La nature a toujours inspire les
artistes, et c'est tout naturellement
qu'on retrouvera cette année des installations in situ éphémères réalisées
par plusieurs plasticiens dont MarieHélène Richard, le partenariat avec
Textes et Voix en Cévennes se poursuit pour une première lecture le
5 juillet.
Tarifs individuels • adulte 9,70 Ç enfant (411 ans) 5,80 €, étudiant 8,60 €, famille (2 adultes
+ 3 enfants payants - de 12 ans, le 3e enfant gratuit), Personne en situation de handicap 5,80 €,
Pass annuel 25,50 € Ouvert jusqu'au
15 novembre tous les jours à partir de 9h30

Contact : 04 66 61 70 47,
www.bambouseraie.com

BAMBOUSERAIE 8325523400505

