
zoo-mulhouse.com

4 et 5 avril de 9h à 18h
Parc zoologique et botanique



Avec la présence de maisons prestigieuses telles que : Pépinières Travers 
(Clématites), Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin (Pivoines, iris, pavots, vivaces), 
Pépinières de Fontin (Erables du Japon, arbres et arbustes rares), Pépinières 
du Pranzieux (Plantes vivaces rares), Les Racines du Vent (rosiers), Brendel 
Succulentes (plantes rares et cactus) et bien d‘autres !

MARCHÉ 
AUX PLANTES 18e

Plantes pour le jardin, pour le potager, décors  
et mobiliers de jardins… 70 exposants pour vous 
accompagner et sublimer vos espaces intérieurs  
et extérieurs !

 un espace dédié à l’artisanat et au goût

  un espace animations (exposition de 
peintures animalières, ateliers créatifs pour 
les enfants, jardinage au naturel) : retrouvez le 
programme complet des animations sur stand 
et ateliers sur zoo-mulhouse.com, rubrique 
marché aux plantes

Parc zoologique 
et botanique 
de Mulhouse
51 rue du Jardin 
Zoologique
68100 Mulhouse

Renseignements : 
03 69 77 65 65

Email : 
zoo@mulhouse-alsace.fr

Pour tout savoir :
zoo-mulhouse.com
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Informations pratiques

Tarif unique  8 €, entrée au zoo comprise.
Vente en ligne des billets d’entrée sur zoo-mulhouse.com 
(conseillé)
>  Accès direct par la borne pour les abonnés ou les visiteurs 

munis d’un billet acheté d’avance (pas d’attente aux caisses).

>  Gratuit pour les moins de 4 ans.

>  Parking organisé samedi et dimanche à l’Ecole d’infirmières 
rue Léon Mangeney. Navettes gratuites à partir du parking le 
samedi de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 11h à 18h30.

>   Transport et consigne des plantes achetées par les scouts 
au point info.

>  Restauration sur place.

À DÉCOUVRIR !


