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Contribuez à la protection
et à la mise en valeur d’un jardin
d’exception du XIXe siècle !

— VILLE DE TOURS —

Jardin
Botanique

De 1843 à nos jours, des missions variées
Le Jardin Botanique est aménagé en 1843, afin
de subvenir aux besoins de l’école préparatoire de
médecine et de pharmacie créée en 1841.
La diversité biologique est une problématique cruciale
du XXIe siècle pour ses valeurs culturelle et économique.
Depuis son ouverture, le Jardin Botanique de la Ville
de Tours mène différentes missions d’intérêt général :
• Assurer la sauvegarde de plantes rares et protégées
par leur conservation ex situ et l’échange de matériel
végétal entre les jardins botaniques du monde entier ;
• Coordonner des travaux de recherches scientifiques
(chercheurs - étudiants) pour une meilleure
connaissance du végétal ;
• Sensibiliser et diffuser le savoir scientifique auprès
de tous les publics ;
• Sauvegarder un patrimoine bâti caractéristique
et atypique.
Une exposition thématique
dans la Grande serre d’orangerie
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation,
le Jardin Botanique organise chaque année
une exposition estivale au sein de la grande serre
d’orangerie. En hiver, la serre permet d’hiverner
les végétaux gélifs présentés en bacs dans la ville.

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
• Soutenez la mission de
sensibilisation du public en vous
associant à l’exposition estivale ou
engagez-vous pour la sauvegarde
du patrimoine bâti exceptionnel du
Jardin Botanique.
• Mécénat financier, en nature
ou de compétences (travaux,
communication...)

VOUS ASSOCIER, C’EST...
• Faire vivre un Jardin cher au cœur
des Tourangeaux et Tourangelles ;
• Contribuer à la protection et la
mise en valeur du riche patrimoine
bâti du Jardin Botanique de la Ville
de Tours ;
• Choisir un projet porteur de sens ;
• Inscrire votre action dans un
mécénat de proximité.

CONTREPARTIES
• Visibilité et communication au
cœur du Jardin et au-delà ;
• Mise à disposition d’espaces
de prestige au cœur de la Ville
de Tours ;
• Relations publiques : visites des
jardins, visites du patrimoine,
exposition estivale…

5,8 HA DE
SUPERFICIE
—
2 913 GROUPES
DE COLLECTION
—
40 ESPÈCES
D’ANIMAUX
REPRÉSENTÉES

— ACTIONS DE MÉCÉNAT —

Le Jardin Botanique de
la Ville de Tours représente
un véritable poumon vert
dans l’environnement
urbanisé. Il se compose d’un
espace paysager avec parc
animalier et aire de jeux,
de différents jardins ainsi
que d’une orangerie et de
serres d’exposition.
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