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Venez visiter Parc oriental de Maulévrier 
 

    Le plus grand jardin japonais d’Europe, ce parc a été créé entre 1899 et 1910 par Alexandre Marcel 

célèbre architecte, le jardin est construit au début des années 80. Il vous surprendra par la richesse de 

sa végétation, sa grandeur et sa beauté ; Le jardin japonais vient de la tradition ancienne  japonaise 
  
  
L’ordre de la balade on se promène parmi des 

bonsaïs (arbre nain), des cerisiers du Japon 

arbre aux fleurs roses en forme de pompom), 

des bambous (grandes tiges) et autres variétés 

de plantes et d’arbres différentes. On continue 

la promenade entouré de rochers de taille et de 

couleur différente il y a également un grand lac 

avec ce magnifique pont rouge qui nous 

transporte directement au Japon par sa beauté 

,on suit des chemins de sables, de gravier ou de 

terre entourée de décorations tels que des 

lanternes , des statues , des mécanismes faisant 

du bruit avec l’eau qui coule .  

 
  
       Le pont rouge       https://www.kanpai.fr/societe-japonaise/jardin-japonais-maulevrier 

 

Pour vos enfants un jeu de piste avec une 

récompense au bout permet afin que la visite 

plaise à tout le monde Une superbe boutique 

avec des jardiniers de pointes capables de vous 

conseiller sur vos achats afin de ramener un 

petit bout du jardin chez vous et de prendre 

soin de vos plantes Le parc est ouvert toute 

l’année sauf en hiver car c’est le moment des 

travaux et plantation  

 Je vous conseille vivement d’y aller avec vos 

amis votre famille ou pourquoi pas en 

amoureux J’ai choisi ce sujet car je rêve d’être 

un jour paysagiste, j’aime être au contact avec 

la nature et j’adore le jardinage et voir 

l’évolution des plantes de jour en jour. Visiter 

les parcs jardin et roseraie fait partie des 

choses que j’apprécie
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