À L’OCCASION DES « JOURNÉES PARTICULIÈRES »
LVMH, LE JARDIN D’ACCLIMATATION ET SES
MANÈGES VOUS ACCUEILLENT GRATUITEMENT
LES 12, 13 ET 14 OCTOBRE PROCHAIN
Du vendredi 12 octobre au matin jusqu’au dimanche 14 octobre au soir, pour
trois journées exceptionnelles, le Jardin d’Acclimatation ouvrira, non
seulement ses portes, mais aussi ses attractions, une vingtaine d’ateliers
et de nombreuses animations « gratuitement » à tous ses visiteurs. C’est
une formidable occasion pour tous les parisiens et tous les franciliens
de (re)découvrir le plus ancien parc d’attractions de France, le Jardin
d’Acclimatation, qui vient, après 60 millions d’euros d’investissements, six
mois de chantier et la plus grande campagne de travaux depuis sa création
en 1860, de rouvrir ses portes.
L’entrée et l’accès à l’ensemble des manèges seront libres de 10h00
à 18h30 (fermeture des files d’attentes à 18h00) et chacun pourra
profiter autant qu’il le veut des 40 attractions du Jardin, qu’il s’agisse des
traditionnelles (rivière enchantée, miroirs déformants, chaises volantes,
pêche aux canards…) ou bien des plus nouvelles (speed rockets, kinétorium,
ronde des barques). Partez à la conquête du Grand Carrousel, envolezvous à bord d’un side-car, explorez la machine à vapeur, survolez le lac en
Tyrolienne…
Cinq villages accueilleront familles, promeneurs et amoureux du jardin.
Ils seront répartis sur les 18 hectares du parc. « Le Village des Ateliers »
dans lequel les petites mains pourront s’initier à l’art de la décoration
florale, de la cuisine moléculaire, de la sculpture sur argile, de la peinture
ou encore des parfums. « Le Village des Jeux Gonflables » autour de la
grande pataugeoire pour jouer et s’amuser à bord du bateau pirate, sur le
grand toboggan à bouées ou encore sous le regard de notre girafe de 11
mètres de haut.« Le Village du Jardin Coréen » qui réunira (le 13 octobre
uniquement) les esprits plus posés autour de la calligraphie, de la peinture,
des costumes traditionnels et des jeux pour enfants pour un dépaysement
garanti.« Le Village des Maquillages » pour que les professionnels de la
Make Up For Ever Academy transforment les villages.
Côté musique, des fanfares déambuleront dans les allées du parc. Avec
leurs cuivres, leurs cymbales, leurs costumes, à brandebourgs comme il
se doit, le Showband M.B.O et la Fanfare Airaines donneront le « la » à
ces Journées Particulières. Les amateurs d’oldies but goldies, de hits et
de standards ne seront pas oubliés avec les mini-concerts en plein air de
« The Angies » et de « FloO » toute l’après-midi.
Et comme nous savons qu’une Journée Particulière au Jardin, avec les
enfants, les grands parents et la tante Berthe, n’est pas de tout repos, nous
avons mis en place, vous trouverez sur « Le Village des Food Trucks »
tout ce qu’il faut pour reprendre des forces ! Un large choix s’offrira à
vous :cuisine grecque, bouchées vapeur asiatiques, assortiments de tapas
ibériques, spécialités italiennes, cuisine sud-américaine, gaufres sucrées ou
salées et yaourts glacés.
Enfin, nous voulions prévenir tous nos visiteurs que, les 12, 13 et 14 octobre,
pour leur sécurité, les entrées et les sorties du Jardin se feront selon des
modalités particulières. L’accès au parc se fera uniquement par les portes
Sablons (entrée principale) et Gandhi (près de la Fondation). Aucune entrée
ne se fera par la porte Saint-James qui sera exclusivement réservée à la
sortie du parc. Pour les mêmes raisons, le Petit Train ne circulera pas.
Prévoyez un temps d’attente plus important lors de votre accès aux entrées
et aux attractions.
Après avoir accueilli, lors des précédentes Journées Particulières LVMH,
plus de 50.000 visiteurs, le Jardin veut, avec cette édition 2018, battre ce
record : « Ouvrir les portes du plus chaleureux, du plus familial des parcs
d’attractions français à tous, Parisiens, Franciliens, visiteurs du monde
entier, nous tient à cœur et nous mobilise. Nous voulons partager avec vous
ces attractions fabuleuses qui ravissent les enfants (et leurs parents) depuis
quatre mois. Nous serons donc plus de 500 samedi, plus de 600 dimanche,
pour vous accueillir et vous faire passer avec LVMH la plus merveilleuse
des journées. Après ce week-end, nous serons encore plus fiers de votre
confiance et de votre affectation.» déclare Marc-Antoine Jamet, Président
du Jardin d’Acclimatation.

