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La Maison des Fleurs
La Maison des Fleurs est un lieu dédié à l’éducation à l’environnement, la biologie et au monde du végétal. Elle est située au sein du
parc de Gerland et gérée par le Jardin botanique de la Ville de Lyon.

Où :
Au parc de Gerland (7ème), Métro « Stade de Gerland », A proximité du skate parc et du poste de
police du parc.

Pour les scolaires :
Animations scolaires en semaine, sur demande. Les animations proposées figurent au catalogue
« Lyon nature » (www.nature.lyon.fr). Par exemple, les classes pourront venir s’initier au « Land
art de saison » dans le parc, ou encore découvrir le cycle de vie des plantes et l’importance des
graines grâce à l’animation « Tout sur les graines ».
•

Tarifs et réservation :
60 euros pour les maternelles, 75 euros pour les primaires.
Sur réservation à animation.botanique@mairie-lyon.fr ou 04.72.69.47.78.

Pour les familles et le grand public :
La Maison des Fleurs ouvre tous les mercredis d’avril à fin octobre. Les locaux sont en accès libre
de 14H à 18H.

A voir :
L’exposition permanente
Découvrez les graines du monde autour d’un grainetier géant.

Les expositions temporaires
Ces expositions mensuelles ou bimestrielles illustrent le monde végétal et l’écologie (cf programmation plus bas).
La bibliothèque
Ses ouvrages sont en consultation libre sur place, et non empruntables. Les livres traitent du jardinage, de l’horticulture, des plantes, des jardins du monde entier, de la faune et la flore, des contes
pour enfants…
A noter : Un animateur nature est présent pendant les heures d’ouverture pour répondre aux
questions, guider les visiteurs et animer le lieu.

A faire :
Les animations « Flash » :
Très courtes (10 min), elles sont proposées régulièrement au cours de l’après midi, au milieu de
l’exposition. S’adressant aux enfants, elles sont en lien avec l’exposition temporaire du moment et
propose systématiquement une petite activité manuelle ou sensitive (construction d’abris à faune,
dégustation d’épices, sculpture sur courges…).

Les ballade nature en autonomie :
Gratuit sur simple dépôt d’une carte d’identité, des supports pédagogiques et du matériel
d’observation sont mis à la disposition des visiteurs souhaitant découvrir la nature lyonnaise
nichée aux quatres coins du parc.
•

Le petit peuple pollinisateur :
Tel un insecte pollinisateur, virevoltez de fleur en fleur pour observer abeilles ou papillons pris
dans votre filet. L’occasion de découvrir comment se reproduisent les plantes à fleurs et de
s’initier à la reconnaissance des insectes.

•

La faune des canaux :
Libellules, larves d’insectes en tous genres, gerris, têtards et grenouilles... Un grand nombre
de bestioles vivent dans les canaux du parc. Il suffit d’une épuisette et d’une loupe pour
pouvoir les observer !

•

Les oiseaux des jardins :
Il n’y a pas que des pigeons en ville, le parc de Gerland présente une grande diversité d’oiseaux,
locaux ou de passage. Familiarisez vous avec ses hôtes à plumes de nos parcs et jardins en
les observant facilement avec une bonne paire de jumelles.

A noter : Lors du retour du matériel, l’animateur est disponible pour répondre aux questions des
promeneur « naturaliste » et échanger avec eux à propos de leur observation.

La programmation 2014
Avril
- Exposition temporaire : Le jardinage biologique
- Animation Flash associée : Fabrication d’abris à auxiliaires

Mai
- Exposition temporaire : Le Land-art
- Animation Flash associée : Fabrication de mobile nature
Juin
- Exposition temporaire : Les épices
- Animation Flash associée : Dégustation d’épices
Juillet
- Exposition temporaire : Les jouets nature
- Animation Flash associée : Fabrication de jouets nature
Août
- Exposition temporaire : Les jouets nature
- Animation Flash associée : Fabrication de jouets nature
Septembre
- Exposition temporaire : Les plantes à parfum
- Animation Flash associée : test d’odeurs (plantes aromatiques et huiles
essentielles
Octobre
- Exposition temporaire : Les courges
- Animation Flash associée : Sculpture de lanterne d’halloween

