
 

 

 

 
 

INFO PRESSE 
Dimanche 29 mai, le Parc zoologique et 

botanique de Mulhouse vous invite à une 
« Promenade aux jardins » 

 
Avec les floraisons printanières, le Parc zoologique et botanique de Mulhouse met à 
l’honneur ses jardins ce dimanche 29 mai ! Une belle idée de sortie, que l’on soit seul 
ou en famille, pour partir à la découverte de ce Parc labellisé « Jardin remarquable » 
depuis 2005 et grand atout touristique du territoire de Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A). A l’occasion de la fête des mères, une petite attention sera 
offerte aux mamans ! 
 
 
« Promenade aux jardins », pour découvrir autrement le Parc 

Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse 
offre un cadre verdoyant de 25 hectares, avec : 

 3500 espèces et variétés d’arbres et de 
plantes, 

 19 arbres remarquables, 
 8 jardins thématiques. 

 

Iris, pivoines, rhododendrons… le Parc s’est paré 
de couleurs et d’odeurs  florales! 



 

 

 

 

Pour les découvrir autrement, le Parc vous a concocté un programme de qualité ce 
dimanche 29 mai 2022 : 

 11h : Visite guidée du dernier-né des jardins du Parc zoologique et botanique, le 
sentier des plantes sauvages d’Alsace, pour parler du patrimoine végétal alsacien, 
du conservatoire botanique, de la biodiversité végétale en général et des 
collections botaniques du Parc zoologique et botanique 
 

 13h30-17h30 : « Canopée » proposera des ateliers floraux. Les visiteurs, guidés 
par les mains expertes d’une fleuriste, pourront fabriquer une jolie boutonnière.  
 

 14h-17h : Les visiteurs pourront tendre l’oreille 
pour découvrir le son du Handpan. Une nouvelle 
manière de découvrir les jardins, tout en douceur 
par la musicienne Audrey Fok Bor. 
 

 Et bien sûr, rendez-vous à l’accueil du Parc pour 
découvrir la surprise pour les mamans 
accompagnées de leur(s) enfant(s) ! 

 
 
A visiter sans modération :  

 
Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse 
111, Avenue de la 1e division blindée, Mulhouse 
03 69 77 65 65 
Plus d’informations sur zoo-mulhouse.com 
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Expert 
Marie BASENACH  
Chargée de l’Administration et des relations extérieures 
Tél : 06 34 31 52 87 
marie.basenach@mulhouse-alsace.fr 

 
Presse 
Orlane FOUCAULT 
Attachée de presse m2A 
Tél : 06 45 86 16 47 
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr  
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