
Bienvenue au Parc Floral de Paris

Le Parc Floral est un grand jardin situé dans le bois de Vincennes.

L’entrée au Parc floral est gratuite pour une personne qui a une carte CMI 

(carte mobilité inclusion) avec la mention Invalidité, et son accompagnant.

Ce que je peux faire :

• Voir beaucoup de plantes

• Pique-niquer ou aller au restaurant

• Voir des concerts et des spectacles

• Faire des jeux

Comment venir au parc floral :

• Métro :             (arrêt château de Vincennes).

il faut ensuite marcher 10 mn et suivre les panneaux

• Prendre le bus           (arrêt Leo Lagrange) ou           (arrêt parc floral)

ou (arrêt parc floral)

• Il y a également un parking payant en face du Parc Floral

avec des places gratuites pour les personnes handicapées.

Informations :

• Internet https://www.paris.fr/lieux/parc-floral-de-paris-1

• Téléphone 0149572550

Dans le parc, je peux m’orienter avec les panneaux.

Les jeux : Les jeux pour les enfants sont gratuits. 

Il y aussi des jeux payants :

un accrobranche,

un minigolf,

une location de vélo à 4 roues

un escape game (il faut s’échapper d’un endroit fermé

en trouvant des énigmes)

Les tulipes : En avril, les tulipes fleurissent.

Les dahlias : En août et septembre, les dahlias fleurissent. 

Il y a un concours du plus beau dahlia. Je peux voter.

La pinède : Il y a de grands pins avec les allées très fleuries

au printemps.

Les papillons : Je peux voir des papillons de la région de Paris

en liberté.

La vallée des fleurs : Je peux voir beaucoup de fleurs

autour d’un grand bassin avec une grande fontaine.

Le jardin insolite : Je peux voir des légumes d’autrefois.

il est interdit de les cueillir.

Les iris : En mai, les iris fleurissent.

Il y a un concours du plus bel iris. Je peux voter.

Les bonsaï : Un bonsaï est un arbre qui pousse dans un pot.

Il reste petit toute sa vie.

Les concerts : L’été, je peux voir des concerts gratuits.

Le week-end, il y a de la musique jazz ou classique.

Le mercredi, il y a aussi des spectacles pour enfants.

Le programme est sur internet https://festivalsduparcfloral.paris/

Document élaboré avec le concours de l’UNAPEI, l’APEI Les Papillons-Blancs de Vincennes et le Parc Floral de Paris.

Les agents d’accueil répondent également à mes questions.



Ce que je peux faire au Parc Floral de Paris

Toilettes

Point d’information

Tables de pique nique

Restaurants

Accrobranche

Vélo à quatre roues

Escape Game

Minigolf

Entrée 

CHATEAU Entrée 

NYMPHEA

Les jeux

Les tulipes (au mois d’avril)

Les dahlias (aux mois d’aout et septembre)

La pinède

Les iris (au mois de mai)

Les concerts

Les bonsaï

Les papillons

La vallée des fleurs

Le jardin insolite
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