JARDIN DES PLANTES TINCTORIALES
Visites guidées de groupe
Pour  les  groupes  (minimum  12  
personnes),  l’Association  
Couleur  Garance  propose  une  
visite  guidée  du  Jardin  
Conservatoire  des  Plantes  
Tinctoriales,  sur  rendez-vous,  à  
Label JARDIN
REMARQUABLE
prix  réduit.
obtenu en août 2011
Le Jardin Conservatoire des
Plantes Tinctoriales  est  situé  sur  
les  terrasses  du  Château  de  Lauris  en  surplomb  de  
la  Vallée  de  la  Durance.  Ce  jardin  botanique,  unique  
en  Europe,  est  entièrement  consacré  aux  plantes  
tinctoriales  ;;  plus  de  300  espèces  de  plantes  dont  on  
extrait  des  colorants  pour  la  teinture,  l’encre,  l’alimentation...  La  visite  guidée  vous  permettra,  en  
cheminant  parmi  ses  50  carrés  thématiques,  de  comprendre  pourquoi  les  plantes  font  des  couleurs,  et  de  
découvrir  des  plantes  à  couleurs  du  monde  entier.  Les  conditions  climatiques  particulièrement  favorables  
sur  cette  falaise  permettent  en  effet  la  culture  de  végétaux  issus  de  toutes  les  parties  du  globe.
Déroulement : Si  le  groupe  excède  25  personnes,  il  est  partagé  en  deux  avec  2  conférenciers.  Pendant  
qu’une  moitié  commence  par  la  terrasse  inférieure  consacrée  à  la  science  des  couleurs  végétales,  l’autre  
moitié  visite  la  terrasse  supérieure,  thématique  par  pays.  
Durée de la visite:  1  heure  30  environ.  (Prévoir  2  heures).  

Visit in english on request.

Tarif ; 8 € par adulte (au lieu de 9) tarifs  spéciaux  pour  les  scolaires  -  nous  consulter

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à :
Couleur Garance Maison Aubert 84360 LAURIS - tél  04  90  08  40  48    ou  mail    contact@couleur-garance.com

Nom : ............................................................ Prénom : ...........................................................................
Entreprise ou Association : ......................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Mail : .....................................................@ ...............................................Téléphone : ...............................
Date souhaitée : ...............................................................
Heure souhaitée : Visite du Jardin : ..................

Nombre de participants : .......................
Type de visiteurs : ...................................
Connaissances botaniques : ..........................

Attention : ces visites requérant la présence de guides, un chèque d’acompte de 30% du montant de la prestation
demandée est à joindre impérativement à la demande de réservation. Chèque libellé à l’ordre de Couleur Garance et à
renvoyer à l’adresse ci-dessus.
Pour le confort de tous, nous vous demandons d’être à l’heure du rdv et pour tout retard d’1/2 heures une majoration
de 10% vous sera demandé.

NOTE AUX AUTOCARISTES

Le  Jardin  Conservatoire  des  Plantes  Tinctoriales  est  situé  dans  le  coeur  du  village  de  Lauris  est  très  
difficile  d'accès  pour  les  autocars.  
Nous  vous  conseillons  de  vous  garer  soit  au  parking  du  cimetière  soit  au  parking  Remilly.  Les  deux  
parkings  se  trouvent  à  environ  5  min  à  pied  de  Couleur  Garance.

