
      
 

 

Le parc angevin du végétal et de la biodiversité exposera ses floraisons de printemps sur ses réseaux sociaux 

Terra Botanica : ouverture reportée de la saison 2021 

À la suite des nouvelles mesures sanitaires, le 1er parc à thème en Europe consacré au végétal et la 

biodiversité n’ouvrira pas ses portes ce samedi 3 avril. Le parc angevin, qui avait accueilli 334 000 visiteurs 

en 2019, proposera aux internautes de suivre les différentes floraisons de printemps sur ses réseaux 

sociaux en attendant une réouverture dès que possible. 

 
Les différentes floraisons sont à retrouver sur les réseaux sociaux du 1er parc à thème en Europe sur le végétal 

  

 

Pierre Watrelot, le directeur du parc angevin, précise : « Nous étions impatients de présenter notre grande 

nouveauté 2021, les Mystères de la Forêt, un nouvel univers de 7000m2 avec ses géants. Nous espérons que 

la situation sanitaire s’améliorera dans les prochaines semaines afin que nos visiteurs puissent profiter à 

nouveau de nos quelques 20 hectares de végétation. Terra Botanica offrira alors une grande respiration au 

milieu des 500 000 plantes et arbres venus des cinq continents et une occasion unique pour les familles et 

groupes d’amis de voyager dans une dizaine de pays… tout en restant en France, à Angers. 
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Angers, le 1er avril 2021 

 



 

Terra Botanica, le 1er parc à thème européen ludique et pédagogique sur le végétal !  
 

  

Situé à Angers et au cœur de l’Anjou, porté par six siècles d’histoire horticole, Terra Botanica est le 1er parc 

à thème européen sur le végétal et la biodiversité. Ses 20 hectares de jardins, de serres et d’espaces 

aquatiques jalonnés de dizaines d’attractions offrent une parenthèse dépaysante et divertissante pour toute 

la famille. Mise en scène spectaculaire de la flore des 5 continents avec plus de 500 000 végétaux et plus de 

5 000 espèces, Terra Botanica offre une occasion unique de découvrir les richesses végétales de notre planète.  

  

Depuis l’ouverture de Terra Botanica à Angers en 2010, le public a accès à quatre grands univers : « Les 

grandes explorations » avec la serre aux papillons et la serre tropicale, une des plus grandes serres d’Europe ; 

« Le végétal insolite » avec les plantes carnivores et la serre des climats extrêmes ; « Escapade en Anjou » 

avec la balade en barque et la roseraie ; et enfin « Les origines de la vie » avec les plantes le plus anciennes 

du monde bien connues des dinosaures... Au cours de leur journée, les visiteurs profitent d’une cinquantaine 

d’animations et attractions dont le voyage en coquilles de noix, le cinéma 4D ou encore la balade à bord du 

plus gros ballon à gaz du monde : « Terra vu du ciel ». Les Mystères de la Forêt avec ses parcours et ses trois 

géants constitueront en 2021 le 5ème univers du parc avec 7000m2 dédiés aux secrets des arbres et de la forêt.  
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