Rennsteiggarten Oberhof
JARDIN BOTANIQUE de FLORE de
MONTAGNE
Qu’est-ce que c’est, ce jardin „R“ ?
Le jardin „R“ est un jardin botanique pour la
flore de montagne. Sur un territoire de 7 ha il
montre à peu près 4000 espèces et sousespèces de plantes en provenance des
montagnes de l’Europe, Asie, Amérique du
sud et nord, Nouvelle-Zélande et de la région
Arctique.

Quelle est sa particularité ?
Par les conditions climatiques du jardin „R“
(sur le sommet de la Forêt de Thuringe à 830
- 868 m d’altitude, température moyenne
annuelle très basse de 4,2°C, haute quantité
annuelle de précipitations de 1.300 l/qm, en
150 jours il y a de la neige) les plantes de
montagne peuvent développer leur croissance
et leur fleurs typiques.

Ce que vous attend :
 une création des jardins harmonieusement
enclavée dans la nature
 beaucoup d’espèces de plantes de
montagne, comme p. ex. des gentianes,
primevères, campanules, oeillets,
edelweiss et roses des Alpes, mais aussi
des „exotes“ comme le Pavot bleu de
l’Himalaya, Coussin des Andes et Trolle de
Chine
 renseignements sur des plantes protégées
en Allemagne

 expositions temporaires, p. ex. sur la
géologie, les animaux et les plantes de la
Forêt de Thuringe
 une fagne artificiellement créé avec des
plantes typiques pour ce biotope
 des lieux pour se reposer et savourer la
nature
 par beau temps belle vue, parfois jusqu’ à
la Haute Rhön
 l’ époque principale de floraison de la mijuin à la mi-août
 selon votre désir en cas du préavis écrit il y
a des guides de jardin pour les groupes
intéressés

6,00 €

16,50 €

Nous attendons votre visite et souhaitons un
séjour agréable, joie et détente.
Les collaborateurs du jardin botanique
„Rennsteiggarten Oberhof“

Heures d’ouverture :
de fin d’avril
à le 30.09.
01.10. jusque les
premiers jours
de novembre

tous les jours,
de 9 h à 18 h
tous les jours,
de 9 h à 17 h

Prix d’entrée 2016
7,00 €

adultes/retraités

gratuit

enfants moins de 6 ans

3,00 €

enfants (6 - 16 ans)

billet pour famille
(parents avec des enfants
moins de 14 ans)

6,00 €

groupes à partir de 20 personnes, à personne

2,50 €

groupes des écoliers et des
élèves à partir de 12 pers.
à personne
personnes accompagnantes
groupes des écoliers

On vous offre encore :
 vente de souvenirs
 vente d’un petit choix des plantes de
montagne pour le jardin personnel
 petit casse-croûte au café „Gentiane“

tarif réduit :
élèves plus de 16 ans,
étudiants, apprentis,
personnes, qui font leur service
militaire obligatoire

6,00 €
1,00 €

taxe pour photo et filme

18,00 €

bref discours d’introduction

40,00 €

guide général de jardin
(guide spécial est possible avec
inscription)

Les chiens ne vous peuvent pas accompagner.

Rennsteiggarten Oberhof
JARDIN BOTANIQUE de FLORE de
MONTAGNE

Contact / l’adresse :
Rennsteiggarten Oberhof gGmbH
Botanischer Garten für Gebirgsflora

Am Pfanntalskopf 3
D - 98559 Oberhof
(Tel.: +49 36842 / 22245, Fax ../ 20753)
email : info@Rennsteiggartenoberhof.de
http://www.rennsteiggartenoberhof.de

