
1 Fiche pratique accessibilité réalisée par Rhône Tourisme. Plus d’info sur les activités adaptées du Rhône :  
www.rhonetourisme.com 

 

Jardin Botanique du  
Parc de la Tête d’Or 
 
Accès : Porte du Lycée du Parc 
En métro : ligne A - arrêt Massena 
En bus lignes 41, 36, C1 : arrêt Tête 
d'Or - Porte du Lycée du Parc 
 
Stationnement limité 
 
Les horaires : 
Le jardin de plein air   
Octobre - mars : 8h-17h et avril - septembre : 8h-18h 
Le jardin alpin Mars - octobre : 8h-11h30 
Les serres   
Octobre - mars : 9h00-16h30. Avril - septembre : 9h00-17h30  
 
Signalétique : 
 Plans colorés du parc et jardin botanique à chaque entrée. 
 Plans et carnets de route téléchargeables avant votre visite libre.  
 
Accueil :  
Pas de personnel d’accueil sur place en visite libre. Entrée libre. 
Accueil et visites thématiques pour groupes sur réservation. 
 Chien d’aveugle accepté 
 
Cheminement : 
En fauteuil : Visite conseillée avec accompagnement. 
 Visite accessible à environ 80% de l’ensemble des serres.  Portes 
d’entrée lourdes, présence de sas. Chemins intérieurs parfois étroits.  
 Jardin alpin non accessible. Jardin de plein air accessible 
partiellement.  
Pour personnes ayant un handicap visuel : venir accompagné.  
 Sols irréguliers, présence de bassins non sécurisés, peu de contrastes 
des obstacles au sol. 
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Equipements de médiation :  
 Panneaux d’information écrits à hauteur accessible 
dans les serres.  
 Distance des panneaux parfois éloignée. 
 Divers supports pour une découverte auditive, 
olfactive et tactile dans les grandes serres. 
 Visites guidées et ateliers adaptés des grandes 
serres proposées pour groupes. Personnel d’animation 
sensibilisé. 
 Pas de visite en L.S.F. proposées 
 
Sanitaires :  
Plusieurs dans le parc et à proximité des serres. 
Adaptés. 
 
Contact : 
Mairie de Lyon. Jardin Botanique de Lyon 
69205 Lyon cedex 01 
Tél : 04 72 69 47 60  mail : animation.botanique@mairie-lyon.fr 
 
Pour plus d’informations : 
www.jardin-botanique-lyon.com  
 

 
Grandes serres    Serre de Madagascar                Petites serres humides 

mailto:animation.botanique@mairie-lyon.fr
http://www.jardin-botanique-lyon.com/
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