le jardin
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fermé
samedi et dimanche de 14 h à 19 h
du 15 avril au 31 mai : vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 19 h

The
garden
of Eden

tous les jours de 10 h à 19 h
Tarifs d’entrée :
Adultes : 5,00 e
Etudiants : 3,00 e
Enfants de moins de 14 ans : 1,00 e
Tarif réduit pour les personnes en difficulté : 3,00 e
Tarif de groupe à partir de 15 personnes : 4,00 e
GROUPES, AUTOCARISTES...
ENTREPRISES, ECOLES, C.E. : 4,00 e
PHOTOS DE MARIAGES, EXPOSITIONS,
SORTIES SCOLAIRES...

un écrin de verdure ancré dans l’histoire...
Du jardin, une vue exceptionnelle sur le château,
la ville, le Vercors et le Rhône...
Splendid view from the garden...

Coordonnées GPS : Latitude : 45.0682387- Longitude : 4.8290912
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www.facebook.com/jardindeden07@free.fr
www.edenparc.eu
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Quai Farconnet
Le Jardin d’Eden - 8, rue Lachanal - 07300 Tournon-sur-Rhône
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le jardin
d ’Eden

lush greenery rooted in history...

...à Tournon-sur-Rhône

Situé en plein cœur de la ville de Tournon, le Jardin d’Eden
est l’ancien parc du monastère des moines de l’ordre
des Cordeliers. Ce lieu historique, auréolé de sa tour
Renaissance, est entouré des derniers remparts (1525)
qui protégeaient autrefois
la cité tournonaise. Il
déploie ses espaces
botaniques sur un hectare
et offre un parcours
émaillé de fontaines et
de bassins dont certains
ont été édifiés sous la
Renaissance. D’anciens
oratoires sont également
là pour témoigner de
l’histoire de ce jardin.
Une position dominante
et un panorama
d’exception contribuent
à faire de ce parc un lieu
incontournable.

Tour
Renaissance

Located in the heart of
the town of Tournon,
the Garden of Eden
is the oldest park of
the monastery the
monks of the Order
of Franciscans. This
historic site, crowned
with its Renaissance
tower, surrounded by the last ramparts (1525) that
once protected the city tournonaise. It deploys its
botanical areas on one hectare and offers a glazed
course with fountains and ponds, some of which were
built during the Renaissance. Former oratories are also
there to witness the history of this garden.
A dominant position and an exceptional panorama help
make this park a must.

