
Sortie à Terra Botanica 

        Programmation juin 2022

Jeudi  16 juin 2022

Voyages et excursions

Orpal I 73, boulevard Frédéric Chaplet I Laval I 02 43 56 42 60 I www.orpal.fr



Date butoir des inscriptions :  
Jeudi 09 juin 2022
Départ : 
Eglise St Jean (Siège Orpal) : 08h00 

En cas d’urgence le jour du départ appeler  le :

 06 23 26 78 64

Tarifs : 53 € adhérent  et 60  € non adhérent
Retour à Laval vers 19h00

Pas de remboursement 8 
jours  francs  avant le départ.

OrpalOrpal
73, bd Frédéric Chaplet73, bd Frédéric Chaplet
Laval - 02 43 56 42 60Laval - 02 43 56 42 60

secretariat@orpal.frsecretariat@orpal.fr
www.orpal.frwww.orpal.fr

Descriptif visitesDescriptif visites
- 10h00 à 15h30 visite libre du parc 

- 11h30 à 14h00 repas à la table du Roi René 

- 15h30 à 17h30 visite guidée panoramique en 2 groupes. 

 Terra Botanica le parc du végétal
À Angers Terra botanica vous révèle les secrets et l’histoire des 
plantes. Entre aventures ludiques et découverte botanique petits 
et grands trouvent leur place dans le premier parc du végétal en 
Europe.
les grandes explorations :  
Voyager en terre inconnue dans les comptoirs du monde et la serre 
aux papillons du Vietnam, d’Amazonie, de Nouvelle-Zélande et 
d’ailleurs...
Le végétal insolite dans les rizières d’Asie ou dans le mystérieux 
jardin sans eau.  Au coeur des serres des climats extrêmes, soufflez le 
froid et le chaud, avec la serre du froid et son imposant mur de glace 
ou la serre des brumes et ses 2 000 espèces d’ orchidées.
Aux origines de la vie, percez les secrets du vivant dans la nature 
hostile et mystérieuse.
Un voyage de plusieurs milliers d’années : de l’Ère primaire marquée 
par l’apparition des forêts et des dinosaures au néolithique et ses 
premières cultures. Soyez prudents, un T-Rex peut surgir !
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