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Unique en Europe, classée parmi les plus beaux jardins de France.

La Bambouseraie est un voyage à travers les cinq continents, où 
vous trouverez des spécimens d’exception, plus d’un millier de 
variétés.

Une expérience au cœur du végétal à vivre et à partager.

Notre préoccupation quotidienne la préservation de la 
biodiversité. 

Alors n’attendez plus et venez admirer toutes sortes de bambous, 
mais aussi érables du Japon, camélias, Ginkgos biloba et Séquoias 
centenaires, fleurs...



Explorer des arbres 
uniques de plus de 
160 ans avec des vertus 
insoupçonnés.

Lieu unique crée par 
Erick Borja sur les 
principes-mêmes du Fen 
shui, du zen dans le style  
japonais. Une invitation à 
la contemplation.

Tout au long de la saison 
nous proposons des 
ateliers sur la 
biodiversité, 
l’exploration de la 
nature, la musique, la 
faune, la flore, les 
animaux et bien d’autres 
sujets qui nous animes 
et nous permettent de 
partager et d’échanger 
dans un environnement 
unique.

Nos guides proposent 
une visite d’une partie 
du parc. Cette visite 
pédagogique permet de 
partir à la découverte du 
parc, de son histoire et 
de son engagement.

Partir à la découverte des 
habitations laotiennes et 
des plantes exotiques.

Tout au long de la saison 
nous proposons des 
évènements, cinéma en 
plein air, spectacles, 
conférences, journée 
des plantes, exposition 
art et nature… 

Architecture en filets, c’est un 
autre monde qui s’ouvre à 
nous.
Comme en apesanteur entre 
terre et ciel.

Symbole de 
l’initiation, du chemin vers 
la connaissance, le 
labyrinthe végétal est 
aussi une métaphore du 
voyage.

Serres victoriennes de plus de 
160 ans. Un trésor 
d’architecture et de plantes 
exotiques

Dès l’âge de 2 ans, ils peuvent 

grimper, glisser, escalader ou 

se balancer dans une 

nouvelle aire de jeu ludique, 

réalisée en bois. Un moment 

à partager en famille !

Et bien d’autres 
espaces a découvrir…

Différents univers pour découvrir l’histoire du parc, de ses végétaux et de sensibiliser à 
l’environnement. Une invitation au voyage.
Tout au long de la saison nous proposons des évènements pour découvrir ou redécouvrir 
la Bambouseraie dans son environnement de façon ludique et pédagogique.



La préservation de la nature est une préoccupation 
quotidienne pour la Bambouseraie. 

Notre patrimoine végétal est reconnu par de nombreux labels :



À seulement 1h de Montpellier, 50 minutes de Nîmes, 1h30 du 
littoral et d’Avignon, la Bambouseraie vous accueille dans un 
espace hors du temps, à découvrir, ou redécouvrir.

Une fois sur place découvrez aussi les espaces jardinerie, 
Bam-boutique et Bambou-Snack.

Tél. + 33 (0)4 66 61 70 47

bambou@bambouseraie.fr
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Ouvert 7J/7, du 25 février au 12 novembre 2023

Parking gratuit réservé aux visiteurs (autocars, camping-cars, motos, voitures) est à votre disposition à l’entrée du parc. Location de fauteuil roulant (Soumis à conditions)

+de 700m2

+ de 40 variétés de 
Bambous et autres 
plantes de saison 
direct producteurs 

conseils de nos 
experts.

Accès libre

livres, 

arts de la table,

décoration,

cadeaux, etc.

Accès libre

Restauration dans un cadre 
idéal

Accès libre



bambou@bambouseraie.fr
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