Les Jardins de Colette
19240 VARETZ - 10 min de Brive-la-Gaillarde

Visites Groupes 2019
À partir de 15 personnes
Un concept unique !
Ces jardins, où se mêlent littérature et botanique proposent une découverte ludique du célèbre écrivain Colette. La
visite est un voyage passionnant sur les pas de Colette, de son jardin d’enfance en Bourgogne, en passant par la
Bretagne, la Provence… jusqu’à la fin de sa vie aux Jardins du Palais Royal à Paris.
Le parcours (accessible aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil) permet à chacun, d’admirer, de toucher, de
sentir et d’apprécier en toute simplicité, les fleurs et les plantes décrites par l’écrivain.
Des Jardins ludiques !
Dans ce parc de plus de 5 ha, retombez en enfance avec un labyrinthe végétal de 5000 m² en forme de papillon (un
jeu de piste inédit sur l’écrivain Colette) et une dizaine de jeux traditionnels en taille XXL.

Visite Guidée Classique

Visite Guidée Gourmande

Un voyage exceptionnel qui emmène les visiteurs
à la découverte des six régions de France qui ont
marqué la vie et l’œuvre de Colette.
Au fil des jardins, ils apprécieront les nombreuses
essences de plantes qui se sont épanouies sous sa
plume.

Une découverte de la gourmandise de l’écrivain
au travers d’anecdotes et de dégustations.
Au fil des jardins, les participants dégustent des
spécialités sucrées (miel de ronce, gavottes, jus de
pomme corrézien…) « emblématiques » des six
régions de France où vécut l’écrivain.

Durée de la visite : 1h
Tarif Groupe : 6,50 € par pers.
(1 gratuité pour 15 pers. payantes)

OU

Durée de la visite : 1h30
Tarif Groupe : 8,50 € par per s.
(1 gratuité pour 15 pers. payantes)

Une boutique originale,
un salon de thé ouvert sur les jardins

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

Tél : 05.55.86.75.35 / email : info@lesjardinsdecolette.com

