
Les bons plans 
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Un pique-nique dans le jardin pourrait être une bonne manière de profi ter de sa 
tranquillité et de son exceptionnelle diversité naturelle.
Avant d’entrer dans le jardin, munissez-vous d’un plan afi n de vous diriger vers 
les activités souhaitées.
Un petit creux ? Les 8 restaurants du Jardin sauront vous séduire avec leurs 
différentes spécialités !

Éviter l’attente une fois au jardin
Commandez votre billet en ligne et gagnez du temps aux caisses !
+ d’info : http://www.jardindacclimatation.getaticket.com/Information.aspx

Activités et attractions pour petits et grands
La Jardin d’Acclimatation est une véritable aire de jeux géante qui associe loisirs 
et découverte. Du petit train au théâtre Guignol, en passant par la Rivière En-
chantée et la Petite Ferme Normande ; le jardin ne manque pas d’occupations !
Des ateliers pour les enfants sont proposés afi n d’éveiller leur curiosité sur 
différents thèmes (cuisine, parfum, potager, magie, etc.). Les parents peuvent 
également participer à des ateliers cuisines ! Le Jardin d’Acclimatation est idéal 
pour la famille !
Durée d’un atelier : Environ 2 heures
+ d’info : jardindacclimatation.fr/activite-age/ateliers/

Tarifs applicables toute l’année

 
Plein Tarif          

(Adulte + Enfant à 
partir de 3 ans)

Tarif Réduit                      
(Seniors + Chômeurs 

+ Carte Famille Nombreuse)

Entrée au Jardin 2 € 1 €

Attractions 2,90 €

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans et les personnes handicapés.
+ d’info : http://www.jardindacclimatation.fr/information.php

Les horaires
Du lundi au vendredi de 11h00 à 18h00 et le samedi, dimanche, jours fériés et vacances scolaires de 
10h00 à 18h00

 Né d’une ambition urbanistique de Napoléon III et d’une expérience 
scientifi que d’Isidore Geoffroy Saint Hilaire, le Jardin d’Acclimatation est un 
lieu de découverte naturel associé au loisir de plein air. Inauguré le 6 octobre 
1860 après quinze mois de travaux, les 19 hectares du Jardin ont depuis 150 
ans séduits les parisiens et les visiteurs de la Capitale.

En 1866, le jardin comptait plus de 110 000 animaux, une révolution pour l’époque. Le succès 
immédiat du Jardin d’Acclimatation a poussé les architectes et paysagistes de l’époque à orienter 
les activités proposées vers un aspect plus ludique que scientifi que. C’est pourquoi depuis 1860, 
le jardin a connu plusieurs inaugurations comme le théâtre Guignol, le Petit Train, l’Aquarium ou 
encore le théâtre du Jardin.

Fort de son succès passé et présent, le Jardin d’Acclimatation est aujourd’hui un havre de 
paix et de curiosité pour les amoureux de la nature. Situé à la lisière du Bois de Boulogne, ce 
grand espace propose aujourd’hui une grande diversité d’activités pour les enfants comme 
pour les adultes (atelier cuisine, agriculture, découverte, spectacle, etc.).

Le jardin d’Acclimatation LES INCONTOURNABLES 
DE PARIS

Vous pouvez intégrer cette activité à tous les circuits 
Randoland en téléchargement sur le site randoland.fr 
et vivre une journée inoubliable.
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