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1: Portes ouvertes du Lycée 
Rédacteur : André BOSSIERE 

 
 

Comme chaque année l'Amicale sera présente aux 
Portes ouvertes du Lycée. C'est la bonne circonstance 
pour rencontrer les futurs élèves et d'échanger avec 
les parents. 

 
5 dates sont retenues  

- Vendredi 1er Février de 17h à 20h et samedi 2 

Février de 9h à 13h 

- Vendredi 15 Mars de 17h à 20h et samedi 16 Mars 

de 9h à 13h 

- Vendredi 24 Mai de 17h à 20h pour les dernières 

inscriptions 

C'est aussi parfois l'occasion de rencontrer des 
anciens élèves qui viennent inscrire leur enfant, 
comme quoi, les passions se transmettent encore un 
peu. 

2 : Le Grand T 
Rédacteur : Jérôme Poureau 

La classe de Terminale Aménagements Paysagers du 
Grand Blottereau entame un nouveau chantier au 
théâtre du Grand T à Nantes: il s'agit d'aménager 
l'entrée des artistes.  

Partant de la commande du théâtre et du plan 
d'aménagement confié aux BTS Aménagements du 
Lycée Jules Rieffel, les élèves de Bac pro ont plantés 
120 plantes vivaces, une vingtaine d'arbustes et 2 
arbres d'ornement. Ces végétaux viendront compenser 
l'abattage d'un Magnolia Grandiflora qui a eu lieu sur la 
propriété l'année dernière.  

La mise en place des deux beaux sujets, un Erable 
davidii et un Magnolia 'Manchu Fan' ont nécessité 
l'assistance de l'entreprise Paysarchi.  

Les deux paysagistes qui ont accompagné les élèves 
sur la matinée ont également partagé leur savoir faire 
sur la fabrication des fascines qui forment un appui au 
talus. Tuteurage des arbres, mise en forme des 
massifs, paillage des végétaux, un dernier coup de 
balai: l'entrée des artistes relookée est ouverte pour 
l'hiver !  

 
 

3 : Terra Botanica 
Ouverture de la 10ème saison de Terra Botanica, le 
parc rouvrira ses portes le 6 avril prochain!   

A Angers, le parc végétal Terra Botanica  révèle les 
secrets de six siècles d’histoire des plantes, inaugurés 
avec le Roi René et ses célèbres jardins fleuris  

 

De nombreuses nouveautés vous attendent pour cette 
10ème saison, à commencer par le Petit train du 
végétal. Vous pourrez embarquer à bord d'un petit 
train et découvrir le parc d’une façon originale et 
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amusante ! Vous traverserez les différents univers de 
Terra Botanica en compagnie de votre conducteur et 
guide, en passant par des chemins inédits. 

 

Les Printemps de Terra reviennent les 30 & 31 mars 
prochains ! 

Ne manquez pas cette nouvelle édition des Printemps 
de Terra sur le thème des fruits et des arbres fruitiers. 
Vous découvrirez le grand marché aux plantes, le vide-
jardin ainsi qu’un village d’exposants autour du 
végétal, de l’art ou encore de la gastronomie locale. Le 
programme complet de l’événement sera dévoilé 
prochainement. 

Contempler la richesse de l’Anjou, capitale du végétal 
et terre ancestrale de multiples cultures et découvrir le 
monde à travers les 275 000 espèces de végétaux et 
les collections exceptionnelles d’orchidées, de roses, 
de palmiers…  

 

De serres géantes en jardins foisonnants, de rizières 
en marécages, de généreux potagers en sombres 
forêts primaires et de paysages méditerranéens en 
terres d’Orient.  

Entre aventures ludiques et découvertes botaniques, 
en famille ou entre amis, petits et grands trouvent leur 
place dans le premier parc du végétal en Europe. 

Terra Botanica c'est aussi un terrain de jeux et 
d’animations : l’île des lutins avec ses tours 
suspendues, projections dynamiques en 4D, balades 
dans les airs en ballon captif ou à la cime des arbres, 
promenades bucoliques en barque… 

Parmi les nombreuses animations :  

• "Le Trésor de la Pérouse" : une scénographie sur 
l'exaltante aventure de botanistes embarqués dans 
une expédition lancée par le Marquis de la Pérouse en 
1785. Ce voyage à travers le temps et les mers, 
raconté par les frères Dupetit-Thouars, entraîne les 

visiteurs dans une épopée végétale épique riche en 
découvertes. 
 
• Exploration d'une des plus grande serre tropicale 
d'Europe telle une éclosion du trésor végétal de la 
Pérouse. 
 
• Terra vu du ciel : un ballon captif (ballon d’hélium 
relié à la terre par un système de câbles), d’une 
capacité de 30 personnes, fera s’élever les visiteurs 
jusqu’à 150 m au-dessus du parc. L’occasion pour tout 
le monde (0-99 ans) de découvrir sous un nouveau 
jour le parc, la ville d’Angers et les basses vallées 
angevines, ces belles plaines régulièrement inondées 
qui bordent le Loir, la Mayenne et la Sarthe.  
 
• Le végétal en scène : tout au long de la saison, Terra 
Botanica accueille des spectacles et des 
déambulations inédites : Film 4D Safari Dino, 
épouvantail géant, potagers extraordinaires, cabanes à 
quizz. 
 
Tout au long de l’année, des visites thématiques à la 
carte. 
• Des parcours de visite thématisés pour découvrir le 
végétal apprivoisé, le végétal convoité, le végétal 
généreux et le végétal mystérieux. 
 
• Les jardiniers vont à la rencontre des visiteurs pour 
leur apporter des conseils et idées de jardinage, autour 
d’interventions anecdotiques et techniques. 
 
• Des points de rendez-vous fixes pour des balades 
commentées autour de thèmes tels que les épices, les 
plantes médicinales, les fleurs printanières, le mystère 
des végétaux, les plantes tinctoriales ou encore les 
jardins méditerranéens. 

 
Au de là des parcours thématiques du parc, chaque 
saison en modifie l'aspect, des plantations sont 
effectuées pour bien rythmer ces changements, 
bulbeuses en très grande quantité (150 000), dahlias, 
roses (2000), lotus et aquatiques, le potager en 
automne, etc. 
 
Des tarifs très corrects et des possibilités de 
restauration sur place pour passer un agréable 
moment en famille ou entre amis ! Avec un accès en 
voiture extrêmement facile depuis la contournante 
d'Angers. Bonne visite ! 


