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L'ÉTÉ EN AVANCE POUR
LE PONT DE L'ASCENSION :

JE ME RAFRAÎCHIS
AU JARDIN D'ACCLIMATATION

 
Oubliés les jours pluvieux, les frimas, les anticyclones qui
rabattent l'air polaire, les jours rallongent, le soleil revient et
le mois de mai se termine par quatre jours tropicaux ! Le
Jardin d'Acclimatation vous invite, pour le caniculaire pont
de l'ascension, du 30 mai au 2 juin, à fêter les températures
en hausse et la chaleur qui monte sous les gouttelettes d'eau
de ses fontaines, devant ses artistes de cirque et, bien sûr,
en musique ! Sans parler de deux ou trois surprises que
vous découvrirez par vous-mêmes…

 

 

 

 

UN JARDIN AUX MILLE JEUX D'EAU
 
Pour aborder - enfin - de belles journées quasi estivales, le
Jardin fait jaillir des milliers de gouttelettes. Méfiez-vous des
eaux surgissantes qui, au détour d'une allée, vous
éclabousseront joyeusement. Dès l'entrée Sablons, 12
brumisateurs dissimulés dans la chaussée feront monter du
sol un nuage frais et humide le long de l'allée Alphand. Soyez
prudents, il se pourrait bien que 10 autres de ces geysers
délicieusement vaporeux se cachent au cœur du Village des
Manèges, non loin de notre attraction phare, notre tout neuf
Roller-Coaster : les vertigineuses speed rockets… !
 
 

 
 
En face des Grandes Écuries Napoléon III, il est temps après
l'hiver de retrouver les jeux d'eau de la pataugeoire
fraîchement rénovée. Ils aspergeront les plus petits, ravis de
pouvoir barboter pendant que, à deux pas, les plus grands
slalomeront entre d'autres brumisateurs, non moins
agréables, installés au pied de la « Grande Araignée », point
d'escalade des plus aventuriers de nos jeunes visiteurs. Après
une chevauchée rafraîchissante avec nos célèbres « Chevaux
Galopants » qui vous réserveront, eux aussi, un accueil
humide, la Rivière Enchantée vous apportera ses
nébulisations, ses fougères, ses rencontres animales : un
« must do » à Paris ! Même le programmateur de la Fontaine
Sèche, qui n'a vraiment de « sèche » que le nom, vous
arrosera au gré de ses quarante variations, modulations et
combinaisons de jets, tour à tour puissants et glougloutants.
Embarquez, enfin, sur les « Canots du lac » et laissez-vous
dériver à proximité du grand jet tourbillonnant. Vous en
ressortirez trempés comme un marin d'eau douce.
 
Laissez-vous tenter par cette invitation à la détente
rafraîchissante, zen et bucolique. Succombez à l'appel de la
prairie et de la verte pelouse de nos 18 hectares : allongez les
jambes, inclinez la tête face au soleil, fermez les yeux et relaxez-
vous sur les 200 chaises longues du Jardin, à l'ombre des pins et
autres marronniers qui composent nos futaies. La sieste n'est
pas loin…

 

 

 

 

ON Y DANSE,ON Y DANSE
 
Pour fêter l'été, on y danse, on y danse… au Jardin ! Au pont de
l'Ascension, le parc renoue avec la tradition de musiques en
plein air. Alors venez battre la mesure en famille avec la fanfare
M.B.O. ! Inspirée des marching-bands américains, ses 25
xylophones, marimbas et glockenspiels feront le show dans nos
allées le jeudi 30 mai et le dimanche 2 juin.
 
Vous préférez les cuivres traditionnels associés aux
percussions ? Qu'à cela ne tienne, la Batterie-Fanfare
d'Airaines est faîte pour vous ! Après avoir enregistré ses deux
albums « Tour d'Honneur » et « Blue Moon », elle se produit sur
l'allée Alphand, jeudi 30 mai à 14h30, 15h30 et 17h00. Rendez-
vous devant la Rivière Enchantée pour découvrir les
compositions originales imaginées par leur chef Jean-Jacques
Caplier.
 
 

 
 
Quant à notre vénérable Kiosque à Musique, au pied de la
Fondation Louis Vuitton, il accueillera nos voisins de l'harmonie
de Boulogne-Billancourt, dimanche 2 juin à 15h00. Créée en
1880, l'harmonie boulonnaise est composée de 70 musiciens,
dirigés par Emmanuel Van Cappel. Cet orchestre altoséquanais
vous proposera un répertoire pour le moins varié puisque, allant
de la musique classique au jazz, il vous jouera « Spanish
Dance » de Dimitri Chostakovitch, « Un Jour au Cirque » de
Robert Fienga, « Huit et Demi » de Nino Rota, « Stay'in Alive »
des Bee Gees, et le très populaire « Mambo Jambo » de Perez
Prado.

 

 

 

 

OYEZ ! OYEZ !
LES CIRCASSIENS VOUS
ATTENDENT EN PLEIN AIR !
 
A l'Ascension, le cirque des étoiles du Jardin d'Acclimatation
jouera sur la piste de la plus grande d'entre elles : le soleil !

 

 

 

Avec la Compagnie Equilibro
d'Amélie Demay, acrobate
équilibriste, et Michélé Chen,
magicien et porteur acrobate,
prenez place sur les 10 gradins
rouges et or installés devant
l'Horloge Florale et laissez-vous
transporter dans l'univers du
cirque entre acrobaties
burlesques, cabrioles et
pirouettes, sauts périlleux et
équilibres, jongleries à 3, 4 ou 5
balles et quilles !
 
Véritable hommage aux cirques
ambulants des siècles passés, à
Charlie Chaplin et à Federico
Fellini, cette comédie vous
emportera toutes les 20 minutes
si vous le voulez, entre 14h00 et
18h00, du jeudi 30 mai au
dimanche 2 juin.

 

 

 

UNE PROMENADE AU FRAIS
 
Et si, décidément, il fait trop chaud, rappelez-vous que nous vous
accueillons à l'ombre pour suivre un de nos grands spectacles
de Guignol, sans playback, dans son théâtre particulier, à
l'ombre des Grandes Écuries, ou au cinéma interactif dans le
Village des manèges pour y suivre les aventures d'un savant fou
et neutraliser les créatures diaboliques qu'il a fait naître…

 

 

 

 

VOUS EN VOULEZ ENCORE ?
 
Nos 300 opérateurs seront là, comme tous les jours, de 10h00
jusqu'à 20h00, pour vous accueillir de la plus belle des façons
dans le plus beau des parcs de loisirs parisiens, dans ses 3
boutiques, ses 12 points de restauration, où les glaces aux
parfums naturels rafraîchiront les plus gourmands d'entre vous,
et ses 41 attractions qui vous feront vivre 1 000 émotions !
 
 

 
 
Si vous en doutiez, alors rejoignez-nous pour défier les lois de
l'apesanteur avec la Tour de l'Horloge, prenez place à bord des
Bateaux Volants pour l'Odyssée fantastique, Vivez le grand
frisson à bord des nefs de l'astrolabe, enchaînez les virages avec
les Souris Mécaniques, domptez un monstre légendaire avec le
Dragon Chinois, déambulez sous des arbres centenaires, autour
d'un patrimoine Napoléon III exceptionnel ou apercevoir 400
animaux dans leur milieu naturel en profitant de nos 2 enclos
pénétrables !
 
A vos tee-shirts, à vos maillots, à vos chapeaux, prêts,
partez ! Au Jardin d'Acclimatation, c'est toujours la fête et
c'est déjà l'été !
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