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Un été au Jardin botanique :
une couleur n’attend pas l’autre
Montréal, le 12 mai 2010 – Les Muséums nature de Montréal vous convient à une explosion de
couleurs au Jardin botanique. Ainsi, les différentes floraisons se succéderont tout au long de la saison
estivale et vous surprendront par leurs formes, leurs coloris et leurs odeurs variées. Avis aux
intéressés, les tulipes multicolores vous attentent dans les jardins d’accueil; les pommetiers tout de
rose vêtus créent un paysage de contes de fées dans l’Arboretum et le Jardin japonais; les
rhododendrons blancs et roses donnent de l’éclat au Jardin Leslie-Hancock et les lilas embaument le
jardin du Ruisseau fleuri.
VIVEZ LES COULEURS DE la nature

Rose tendre
La collection de pommetiers décoratifs du Jardin botanique nous transporte au cur d’un verger... en
pleine ville! Des centaines de spécimens différents d’arbres matures, soit plus de 200 pommetiers, dont
vous pourrez admirer les fleurs, le feuillage et le port distinctif.
Mauve apaisant
Les fleurs parfumées des lilas vous enchanteront lors des promenades près du Ruisseau fleuri. La
collection du Jardin botanique couvre une superficie de 8 000 mètres carrés et comprend environ 400
arbustes de 20 espèces différentes.
Blanc ou rosé
Dans un coin moins connu du Jardin botanique, le Jardin Leslie-Hancock, s’épanouissent de magnifiques
azalées, bientôt suivies par les rhododendrons dès le mois de mai. Ces plantes, parfois vulnérables
sous nos latitudes, ont trouvé refuge derrière ce coin du Jardin botanique grâce à un mur végétal qui les
protège des vents froids.
Un arc-en-ciel de couleurs
La tulipe représente sans doute le bulbe de printemps le plus populaire. Dans les Jardins d’accueil du
Jardin botanique, près du boulevard Pie-IX et de la rue Sherbrooke, des parterres fleuris de tulipes de
couleur rouge et orangée offrent un coup d’il sans pareil. Dépêchez-vous pour les admirer, car bientôt
elles cèderont la place aux annuelles, les vedettes de l’été.
NOUVEAUTÉ À LA MAISON DE L’ARBRE
Exposition Faits de papier (dès le 15 mai)
On le presse, on le chiffonne, on le recycle. Le papier s’anime et se métamorphose en uvres d’art aux
formes et couleurs étonnantes. Une exposition emballante réalisée en collaboration avec Magenta Blues
et des ateliers créatifs pour les petits et les grands à la Maison de l’arbre.
CULTIVER UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE

Une expérience sensorielle à la Cour des sens
Visitez un jardin spécialement aménagé pour stimuler les sens du toucher, du goût et de l’odorat.
Fermez les yeux et découvrez l’univers fascinant des plantes aux textures (doux, rugueux, piquant et
visqueux) et aux odeurs variées.
Cour des sens (durée : 20 à 30 min), du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h
Cérémonie civique de la Journée nationale des peuples autochtones
Joignez-vous aux festivités organisées dans le cadre de la Journée nationale des peuples
autochtones en partenariat avec l’organisation Terres en vues. Au programme : tambours,
chants d’honneur, cérémonie du feu et dévoilement du gagnant de la 8e édition du concours
de l’uvre murale éphémère du Jardin des Premières-Nations.

Jardin des Premières-Nations, le 21 juin, de 10 h 30 à 12 h

Tanabata, la fête japonaise des étoiles
Le Jardin botanique souligne à sa façon Tanabata, la fête japonaise des étoiles qui rappelle la légende
entourant la rencontre d'Orihime et de Hikoboshi, deux amoureux séparés par la Voie lactée et à qui il
est permis de se retrouver une fois par an. Animations spéciales : légende racontée en images,
bricolage, kimono d'été pour les enfants, etc.
Jardin japonais, les 3 et 4 juillet, de 11 h à 17 h
Festival Musiques et danses d’Asie
Place au spectacle! Véritable festival de couleurs et de rythmes asiatiques, cet événement vous permet
d’admirer le talent de groupes folkloriques d’origine chinoise, indienne, japonaise, etc.
Jardin de Chine, 8 au 11 juillet, 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30
Cérémonie de la paix à la mémoire d’Hiroshima
Commémoration du bombardement atomique de la ville d’Hiroshima survenu il y a 65 ans. L’événement
se tiendra devant la cloche de la paix, un cadeau offert à la Ville de Montréal par la Ville d’Hiroshima en
1998 à l’occasion du jumelage entre les deux villes.
Jardin japonais, le 5 août à 19 h - gratuit
Pour plus d’information sur les Muséums nature Montréal : museumsnature.ca
<http://www.museumsnatures.ca/>
Les Muséums nature de Montréal — le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium
— accompagnent l’humain pour mieux vivre la nature
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