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Parc du Thabor 

150 ans d'histoire à redécouvrir 
Du vendredi 22 au dimanche 24 juin 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 visites guidées en trois jours : 
 

Pendant trois jours, les agents de la direction des Jardins et de la Biodiversité 
guideront des visites inédites du parc. Au choix : 3 parcours différents et quelque 
320 places disponibles, sur réservation uniquement, pour permettre de visiter le 
parc du Thabor autrement. Les inscriptions se font par téléphone (02 23 62 19 40) 
et le départ des visites s'effectue à l'entrée du parc du Thabor, avenue de Grignan 
(proche de la brasserie). 

 

Focus sur les 3 parcours : 
La Roseraie du Thabor – durée 1 h 
Quelque 2 000 rosiers, ainsi que de nombreuses variétés anciennes plantées en 
buissons mais aussi en tiges et demi-tiges à découvrir et à admirer. Un mélange 
détonant de couleurs et de parfums. Cette collection est gérée sans aucun 

À l'occasion des 150 ans du parc du 
Thabor, la Ville de Rennes propose de 
venir redécouvrir tout au long d'un 
week-end ce parc à la renommée 
nationale, classé jardin remarquable 
de France et se situant  parmi les parcs 
les plus visités. 
 
Pendant 3 jours, du vendredi 22 au 
dimanche 24 juin 2018, une 
programmation spécifique permettra 
de parcourir le parc différemment et 
ainsi de le découvrir sous un nouveau 
jour. Accompagnés de professionnels, 
les visiteurs pourront participer à des 
visites guidées thématiques et 
parcourir une exposition dédiée à ce  
150e anniversaire dans les serres. 
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pesticide depuis 2005. 
Visites en partenariat avec la Société d'horticulture d'Ille et Vilaine 

 Vendredi 22 juin : 15 h 30 et 17 h 

 Dimanche 24 juin : 10 h 
  

 
L'histoire et la gestion du parc du Thabor – durée 2 h 
Les agents municipaux dévoilent "les coulisses" du parc du Thabor et retracent les 
différentes étapes qui ont construit le parc que l'on connaît aujourd'hui. 

 Samedi 23 juin : 10 h et 14 h 

 Dimanche 24 juin : 10 h 
  

 
Les secrets du jardin botanique – durée 2 h 
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Des cartes à l'affiche 
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Pratique  

 Inscription obligatoire pour les visites au 02 23 62 19 40 dans la limite des places disponibles 

 En avant-première : 

Une visite presse inédite du parc du Thabor vous sera proposée lundi 18 juin 2018 à 11h. 

Une invitation vous sera adressée ultérieurement. 

 

 

Au fil de l'histoire du jardin botanique, de 
sa création en 1868 par l'architecte 
paysagiste Denis Bühler à aujourd'hui, 
voyage au travers de tous les continents et 
à la découverte de multiples variétés de 
végétaux issus de zones géographiques 
aux climats variés (alpines, 
méditerranéennes, atlantiques …). 
 

 Samedi 23 juin : 10 h, 14 h et 16 h 

 Dimanche 24 juin : 10 h 
 

 

Les serres centrales du Thabor 
présenteront une étonnante 
collection de cartes postales du 
Thabor prêtée pour l'occasion 
par un jardinier de la Ville de 
Rennes. Un voyage dans le 
temps à travers plus de 300 
cartes postales. Une maquette 
3D du parc sera également 
présentée dans cet espace.  
En libre accès jusqu'au 15 
septembre 2018. 
 


