Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vaucluse

Le jardin des plantes tinctoriales de Lauris

Le jardin des plantes tinctoriales de Lauris
Situé sur les terrasses du château de Lauris, dans le Vaucluse, le Jardin
Conservatoire des Plantes Tinctoriales présente une collection
remarquable de
plus de 300 plantes dont on extrait des colorants pour la teinture, la
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cosmétique et l’ alimentation.
En 1998, Michel Garcia, spécialiste de la couleur végétale et précurseur
de son renouveau, fonde l’association Couleur Garance et crée le jardin
dans le but de transmettre des connaissances sur les plantes à couleur.
Un parcours éducatif et bucolique guide le visiteur le long des 50 carrés
thématiques, à la rencontre des plantes utiles et rares , endémiques à la
région provençale ou exotiques.

Une section importante est réservée aux plantes à couleur consommables. Ce potager coloré est une source
pour les stages “de la couleur dans l’assiette’.
Aujourd’hui, l’exploitation de ces ressources végétales est une solution à de nombreux problèmes
écologiques et s’inscrit naturellement dans une démarche de développement durable.Le jardin a pour
vocation de sensibiliser jeunes et moins jeunes au respect de l’environnement grâce à des animations
scolaires et des stages.
L’association est ouverte toute l’année et le jardin ouvre ses portes du début mai à la fin du mois d’octobre.
Dates et heures d'ouverture
Du 6 mai (pré-ouverture à 16h) au 31 octobre : ouvert tous les jours sauf le lundi
de 10 à 12heures et de 14 à 19heures.

Tarifs
TARIFS
Adultes: 6 €
Etudiants et chômeurs: 3 €
Enfants de moins de 12 ans: gratuit
VISITES GUIDEES:
Visites guidées: 9 €

Demi-tarif: 4,5 €
Tous les mardis et samedis à 17 heures (6 personnes minimum)
VISITES DE GROUPES:
Sur réservation.
Visites en français ou en anglais ou couplées avec la visite du vieux village.
Ateliers enfants, ateliers adultes, sorties botaniques…
Programme complet sur notre site Internet.

