
BOIS DE VINCENNES 
 

L’un des deux « poumons verts » de Paris, c’est un grand espace de plus de 900 hectares qui est situé 

dans l’est parisien et fait partie du 12ème arrondissement de Paris. 

La Ferme de Paris 

est une exploitation de 5 hectares qui a pour but de sensibiliser sur les enjeux de la production durable. 

C’est une ferme pédagogique qui elle permet de découvrir les cultures et les élevages traditionnels de 

la région Ile-de-France avec des activités proposées pour tous à travers des ateliers de sensibilisation, 

des expositions, des formations etc.. 

Horaires : les samedis et dimanches jusqu’au 24 avril 2022, puis tous les jours de la semaine dès le 25 

avril 2022 jusqu’au 31 août. Dès le 1er septembre et jusqu’au 6 novembre, ouverture les mercredis et 

weekends. 

Tarifs : entrée libre 

Le Parc Floral, 

qui fait partie du jardin botanique de Paris, est idéal pour les amateurs d’art floral et de balade au vert 

dans un paysage époustouflant et sans cesse en mouvement. Il est situé à deux pas du Château de 

Vincennes et on y trouve également des espaces de jeux pour les enfants avec notamment un golf 18 

trous aux monuments de la capitale, rien de tel pour connaitre la ville par cœur. L’été, des 

manifestations gratuites y ont lieu. 

Horaires : ouvert tous les jours 

Tarifs : entrée gratuite du 1er octobre au 31 mars. Payante du 1er avril au 30 septembre : 2€50 (plein 

tarif), 1€50 (tarif réduit) 

Visites guidées organisées par la ville de Paris 

Services : parking, restaurants, toilettes, boutique cadeaux 

La location de barques sur le lac Daumesnil 

est accessible pour tous entre le 15 février et le 15 novembre afin de découvrir le Bois de Vincennes 

différemment et vivre une expérience unique à Paris. 

Horaires : ouvert tous les jours. Dès 10h00 les weekends et dès 14h00 en semaine, dernière départ 1h 

avant la tombée de la nuit 

Tarifs : 13€/h pour 1-2 pers, 14€/h pour 3-4 pers. La caution est à 20€. 

La Réserve Ornithologique 

permet, grâce à son observatoire en panneaux, d’identifier et observer les oiseaux sans les déranger. 

Horaires : ouvert tous les jours 

Tarifs : gratuit pour tous  



BOIS DE BOULOGNE 
 

Le deuxième « poumon vert » de Paris est situé à l’ouest de la capitale et fait plus de 900 hectares.  

Le Jardin d’Acclimatation 

est un immense terrain de jeu pour les petits et les grands dans un parc au style napoléonien. Ce lieu 

a pour ambition d’acclimater la faune et la flore aux civilisations et cultures lointaines. 

Horaires : ouvert tous les jours 

Tarifs : entrée au jardin : 5,20€. Attraction à l’unité : 3€ 

Services : activités pédagogiques, restaurants, parking, boutique cadeaux, documentations en anglais 

Le Jardin des serres d’Auteuil 

regroupe une collection de plantes rares et d’arbres remarquables, un palmarium et une sublime 

volière. Il réunit tout à la fois l'élégance d'un jardin régulier, le charme d'une architecture de la fin du 

XIXe siècle, l'exotisme des plantes tropicales originaires de pays lointains et la richesse végétale d'un 

jardin botanique. 

Horaires : ouvert tous les jours 

Tarifs : gratuit pour tous 

Visites guidées organisées par la ville de Paris 

Le Parc de Bagatelle 

est un haut lieu de promenade et de détente qui abrite des arbres gigantesques, des ponts, des grottes 

et des cascades artificielles dans un cadre romantique. On y admire avec curiosité la pagode chinoise 

du 19ème siècle, mais surtout la sublime roseraie de plus de 10 000 roses de 1 200 variétés. En été, c’est 

également un lieu d’exposition et de concerts de musique classique. 

Horaires : ouvert tous les jours 

Tarifs : entrée gratuite du 1er octobre au 31 mars. Payante du 1er avril au 30 septembre : 2€50 (plein 

tarif), 1€50 (tarif réduit) 

Visites guidées organisées par la ville de Paris. 

Services : boutique cadeaux, restaurant 

  



LE JARDIN DES PLANTES 
 

situé proche du Museum National d’Histoire Naturelle, il a été crée il y a quatre siècles et offre aux 

visiteurs un cadre de promenade varié et préservé dans les 2,5 hectares de Jardin à la Française. 

Services : parking, restaurant, boutiques cadeaux 

Horaires : ouvert tous les jours 

Tarifs : gratuit pour tous 

La Grande Serre  

permet aux visiteurs de devenir des explorateurs à la découverte de milieux très contrastés tels que 

les forêts tropicales foisonnantes, les déserts et milieux arides, la Nouvelle-Calédonie par exemple. Un 

riche programme pour un dépaysement total et réussi. 

Horaires : ouvert tous les jours 

Tarifs : 7€ (plein tarif), 5€ (tarif réduit)  



LES BALADES PARISIENNES AU VERT 
 

Les buttes Chaumont 

sont situées dans le 19ème arrondissement de Paris et avec ses 25 hectares, c’est l’un des plus vastes 

parcs parisiens. Ce parc est original par son aménagement, la grande cascade de 32 mètres et l’Île du 

Belvédère. Son fort dénivelé offre, après un petit effort physique, une vue spectaculaire sur la capitale 

et notamment le quartier de Montmartre.  

Horaires : ouvert tous les jours 

Tarifs : gratuit pour tous 

Services : restaurants, parking 

Les Jardins du Luxembourg 

est un parc iconique de Paris, idéal pour flâner, lire un livre au bord de la fontaine et se balader le long 

des allées parfaitement entretenues. Ce jardin mi à la française, mi à l’anglaise abrite de nombreux 

trésors tels qu’un verger, un rucher, des serres et une roseraie. Les enfants sont mis à l’honneur car de 

plusieurs activités leur sont proposées : marionnettes, manèges, toboggans… mais les adultes ne sont 

pas en reste car nombreux sont ceux qui jouent aux échecs, au bridge ou au bateau télécommandé. 

Horaires : ouvert tous les jours 

Tarifs : gratuit pour tous 

Visites guidées faites par un jardinier possible certains jours 

Services : activités pédagogiques, restaurants, parking 

Le Jardin des Tuileries 

est un magnifique jardin à la française idéalement situé entre le Louvre et la place de la Concorde. 

Parisiens et touristes s’y promènent au milieu des allées, des statues et des bassins, très rafraîchissants 

en été. Il abrite également le musée de l’Orangerie. 

Horaires : ouvert tous les jours 

Tarifs : gratuit pour tous 

Visites guidées possibles en français entre mars et décembre 

Services : boutique cadeaux, restaurants 

La coulée verte René-Dumont 

relie l’Opéra Bastille au bois de Vincennes, en passant sur le viaduc des Arts, sur un parcours de 4,5km 

accessible à pieds ou à vélo. C’est un parcours hors du commun alternant bouffées de plein air et 

tunnels pour une visite diversifiée des quartiers du 11ème et 12ème arrondissement. 

Horaires : ouvert tous les jours, les horaires varient en fonction des saisons 

Tarifs : gratuit pour tous 



La Petite Ceinture 

est l’ancienne ligne de chemin de fer à double voie qui faisait le tour de Paris, aujourd’hui désaffectée 

et envahie d’une flore sauvage et originale. On y retrouve des anciennes gares devenues des bars, des 

restaurants ou des lieux culturels. 

Horaires : ouvert tous les jours, les horaires varient en fonction des saisons 

Tarifs : gratuit pour tous 

 


