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VISITE GUIDÉE GRATUITE

Le château de La Buzine est un édiﬁce du XIXe siècle situé dans
un parc de 2,3 ha dans le 11e arrondissement de Marseille.
Il doit sa célébrité à Marcel Pagnol, qui l’évoqua
dans ses souvenirs d’enfance et en fut le propriétaire.
Cette propriété acquise par la Ville de Marseille
en 1995 a été transformée, après restauration,
en « Maison des Cinématographies de la Méditerranée ».
Laissez-vous guider et découvrez l’histoire de ce parc d’exception !
RDV entrée principale du parc - 56 Traverse de la Buzine, 11e
Renseignements et inscriptions : Allo Mairie 0810 813 813

JAPAN EXPO SUD :

DU  FÉVRIER AU ER MARS 
Le jardin japonais du jardin botanique
se délocalise à la Japan Expo Sud
Ateliers « Kirie » (origami découpé) sur le thème des carpes
vendredi 28/2 et dimanche 01/3 de 13h30 à 17h30
Ateliers « Calligraphie » sur le thème Komodo no hi / fête des enfants
samedi 29/2 de 13h30 à 17h30
Ateliers « Haïkus » (art poétique japonais)
samedi 29 février de 14h30 à 16h30
Parc Chanot (entrée payante)
Tout public à partir de 7 ans - (en continu, sans réservation)

Abonnez-vous gratuitement à l’agenda jardinbotanique.borely@marseille.fr

Animez-

vous

jardins
Février
Mars
Avril

INFOS PRATIQUES

*

Jardin Botanique
Edouard-Marie Heckel
Avenue du parc Borély
place Cartailhac
48, avenue Clot Bey - 8e
0 810 813 813
• Ouvert du mardi au dimanche inclus
du 1er novembre au 31 mars
de 10h à 12h et de 13h à 17h
du 1er avril au 31 octobre
de 10h à 12h et de 13h à 18h
•Fermeture hebdomadaire le lundi,
sauf les lundis de Pâques et de
Pentecôte
• Fermeture les jours fériés suivants :
1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre,
25 et 26 décembre

Tarifs :

Entrée : de 1,50€ à 3€

Entrée du jardin gratuite chaque
1er dimanche du mois.

FÉVRIER

• Visites guidées

AVRIL

Tout public - Inscription recommandée
(25 personnes maximum)

Découverte du Jardin botanique
Dimanches 2 et 9 février à 14h
Samedi 22 février à 14h
Mercredi 26 février à 14h
Découverte du Jardin Japonais
Dimanche 16 février à 14h
• Ateliers TOUT PUBLIC
Inscription recommandée
(25 personnes maximum)

MARS

• Visites guidées

Tout public - Inscription recommandée
(25 personnes maximum)

Découverte du Jardin botanique :
Dimanches 8 et 15 mars à 14h30
Mercredis 18 et 25 mars à 14h30
Samedi 21 mars à 14h30

« Atelier Furoshiki »
L’art du pliage du tissu
Dimanche 9 février à 14h

• Ateliers TOUT PUBLIC

«Origami sur le thème
de la Saint-Valentin »
L’art japonais de transformer une
feuille de papier en un objet en trois
dimensions.
Mercredi 12 février à 14 h

« Couleurs végétales »
Venez découvrir des colorants
naturels et réaliser des peintures à
base de végétaux.
Dimanche 15 mars à 14h30

« Masques de Carnaval »
Création personnelle
à partir de graines.
Dimanche 7 février à 14h30

à partir de 7 ans - Inscription obligatoire
(12 personnes maximum)

« Origami sur le thème Sakura »
(cerisiers ornementaux du Japon et
leurs fleurs)

• Visites guidées

Tout public - Inscription recommandée
(25 personnes maximum)

Découverte du Jardin botanique
Samedi 4 avril à 14h30
Mercredi 15 avril à 14h30
Dimanches 19 et 26 avril à 14h30
• Ateliers TOUT PUBLIC

à partir de 7 ans - Inscription obligatoire
(12 personnes maximum)

« Initiation à la calligraphie »
Dimanche 5 avril à 14h30
« Oeuf de printemps »
Samedi 11 avril à 14h30
« Enquêtes au jardin botanique »
Parcours ludique à travers les
collections du jardin botanique.
Jeudi 16 avril (vacances scolaires)
et samedi 25 avril

Visite guidée, conférence :
de 1,50€ à 6€
Atelier : de 1€ à 5€ / enfant
+ droit d’entrée du jardin botanique
pour le parent accompagnateur
10€ / adulte

Accès :

• Métro ligne 2 station rond-Point du
Prado / Correspondance Bus 19 ou 83
arrêt Parc Borély
• Parking gratuit
allée du Parc Borély 8e
• Parking Borély payant
48 avenue Clot Bey 8e
(3€ durée illimitée, CB uniquement)

