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Découvrez
Le parc 
des senteurs

Horaires 
d’ouverture

lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 10h à 17h,
mercredi et samedi : de 10h à 18h,
dimanche et jours fériés : de 10h à 19h.

tous les jours de 10h à 18h.

tous les jours de 10h à 20h30 
(fermé le 14 juillet et le 15 août).

Après plus de trois ans d'un travail minutieux 
de conception et de réalisation

par les services municipaux,
le Parc des senteurs a été inauguré

le 1er juin 2001.
Situé à l'Est de Liffré,

il prolonge le parc Léo Lagrange.

Aujourd'hui, il offre un spectacle enchanteur :
des allées gravillonnées 

d'une longueur de 800 mètres 
serpentent autour de massifs à thèmes.

Des rosiers grimpants, anciens 
ou contemporains,

une sélection de rosiers de Michel Adam,
obtenteur de roses installé à Liffré,

des plantes et arbustes à fruits décoratifs,
des plantes aromatiques, arbres fruitiers 
et d'ornement, des écorces décoratives.

Le parc compte 80 variétés de roses,
140 vivaces, plus de 300 arbres et arbustes 

et d'essences différentes.
Au total, 3180 plants ont été mis en terre.

Le secret de ce jardin,
ce sont les parfums que dégage 

chacun de ses massifs.
Senteurs de lavande, d'anis ou de caramel,

odeurs sucrées ou amères,
le parc des senteurs est un laboratoire 

pour l'éveil des sens 
et une sensibilisation à la nature.

Le visiteur s'attarde ainsi dans les allées 
parsemées d'essences aux vertus odorantes 

sans cesse renouvelées.

Ville
de

Parc des senteurs

Période scolaire 

Vacances scolaires 

Juillet et août 
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Entrées du parc

Rosiers, buddleia, lavande et santoline

Rond-point à thème annuel ou bisannuel

Arbustes à fruits décoratifs

Plantes aromatiques et pelargoniums

Arbres fruitiers

Arbres d'ornement

Pergola de rosiers grimpants

Massifs de vivaces

Damier aux vivaces

Massif blanc et rose

Haie fleurie parfumée blanche et rose

Arbustes rose pourpre

Arbustes roses, mauves et violets

Massif à trois dominantes

Plantes et arbustes de terre de bruyère 

Camélias et hydrangeas

Gloriette et roseraie

Plantes aquatiques et de bord de berge

Arbres et arbustes à écorce décorative

Massif de la ville de Wendover

Arbustes à port en boule


