Horaires d’ouverture

avril à octobre 					
restaurant „Die Gärtnerei“				

9:00 h – 18:00 h
9:30 h – 18:00 h

FR

Jeux d‘eau

Toutes les heures à partir de 9:45 h à la terrasse du restaurant.

Location de bateaux

mai - septembre
du lundi au vendredi 					
samedis, dimanches et jours fériés			

13:00 h – 19:00 h
10:00 h – 19:00 h

Sans barrières

L‘ensemble de la surface de GARTEN TULLN est accessible aux fauteuils
roulants et aux poussettes. Les places de stationnement pour les handicapés
se trouvent directement devant l‘entrée.

Chiens

Les chiens (sauf chiens de malvoyants, chiens de service) ne sont pas
autorisés dans la zone payante de GARTEN TULLN.

Contact

DIE GARTEN TULLN GmbH
Am Wasserpark 1, 3430 Tulln, Autriche
téléphone +43 (0)2272/68 188
fax +43 (0)2272/68 188-199
office@diegartentulln.at
www.diegartentulln.at

DIE GARTEN TULLN,
la première exposition horticole écologique d’Europe qui compte parmi les
premières destinations, ouvre ses portes chaque année d‘avril à octobre. Située
à proximité du centre de Tulln, l‘exposition horticole du Land de Basse-Autriche
a été érigée en 2008 comme exposition permanente. 70 jardins d‘exposition
entretenus de manière écologique, „le chemin des cimes“ (Baumwipfelweg)
de 30 mètres de hauteur, la plus grande place de jeux et d‘aventure de BasseAutriche et de nombreux événements promettent une journée d‘excursion très
variée.

UN PROJET EMBLÉMATIQUE ÉCOLOGIQUE
DIE GARTEN TULLN est devenue depuis sa création un projet emblématique
unique en Europe. L‘entretien strictement écologique des espaces est devenu
un exemple pour de nombreuses expositions horticoles en Autriche et à
l‘étranger. Depuis 2014 DIE GARTEN TULLN est également reconnue comme
jardin botanique.
Entièrement sans pesticides, ni engrais chimique-synthétique et tourbe
– les jardiniers et les partenaires de DIE GARTEN TULLN respectent
scrupuleusement les critères de l‘action „Natur im Garten“ (nature dans le
jardin) de Basse Autriche. C‘est ce qui rend l‘univers de la découverte des
jardins dans une perspective écologique et durable si unique. Non seulement le
respect et la valorisation de la nature sont d‘importance cruciale pour l‘entretien,
mais les visiteurs ont également la possibilité de découvrir cette philosophie de
plus près.
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Jardin de la bière bavaroise

Abenteuerspielplatz

Chemin des cimes
Place de jeux d‘aventure

Restaurant

Location de bateaux
Bootsverleih
Restaurant
Jardin campagnard

Shop

Infopoint

Parkplatz

Vente de plantes

LES JARDINS

LES ATTRACTIONS

Les jardins de GARTEN TULLN sont tous plus différents les uns que les
autres en termes de taille et d‘ambiance. Plus de 70 partenaires paysagistes,
professionnels, pépinières, institutions horticoles, écoles ou associations,
créent ici de nombreux espaces de détentes ainsi que des idées à imiter
pour vos propres espaces verts.

Le chemin des cimes domine à 30 mètres de hauteur la cime des arbres
géants de manière spectaculaire. Parvenu en haut, le visiteur jouit d‘un point
de vue sur les jardin d‘exposition, les rives du Danube, la ville de Tulln et
jusqu‘à l‘Ötscher. Le chemin des cimes est accessible à tous par ascenseur
jusqu‘à la plate-forme la plus élevée.

Voici quelques exemples sélectionnés à partir de l‘ensemble de ces
jardins extraordinaires : dans la ville des roses, la „reine des fleurs“ est un
incontournable. Le jardin des roses affiche la diversité des espèces et des
plantes accompagnatrices.

DIE GARTEN TULLN est particulièrement acceuillante pour les familles
grâce à ses nombreux sentiers de promenades et de nombreuses attractions
dans les jardins. La plus grande place de jeux naturelle et d‘aventure de
Basse-Autriche offre un large espace pour les jeux imaginatifs et créatifs. La
zone alluviale en périphérie a fait l‘objet d‘une restructuration complète au
plus près de la nature.

Le jardin campagnard est un vrai jardin du paradis joyeusement coloré,
romantique et généreux allie l‘utile à la beauté.
Le jardin danse des sorcières donne de la légitimité aux anciens mythes en
affichant, outre les aspects floraux, l‘arbre le plus ancien du jardin, un pin
noir à la forme originale.
Les futurs mariés se disent „oui“ entre les roses qui diffusent leur parfum
dans le jardin de l‘amour (Liebesgarten). Des salutations internationales sont
transmises à partir du „jardin anglais et portugais“ et du „jardin de la Mer

Le restaurant „Die Gärtnerei“ avec sa terrasse de nénuphars régale les
visiteurs avec une cuisine qui met en valeur les produits frais du jardin. Des
en-cas et des boissons peuvent être dégustés dans „le jardin des saveurs“.
On peut finir sa journée autour d‘un verre de vin dans le jardin „WeinGEnuss
Garten“. La boutique située dans le centre d‘accueil allie l‘utile au pratique et
propose aux jardiniers proches de la nature une large sélection d‘ouvrages,
de produits culinaires régionaux et de souvenirs décoratifs.

