
INFOBienvenue au Jardin botanique!
Ce parc de vieille tradition a été ouvert au public en 1923. Avant 
cette date, l’endroit était une campagne charmante composée 
d’une propriété agricole, de vastes prés et d’immenses forêts 
et montagnes. La partie sauvage qui couvre encore la plus 
grande superficie du jardin botanique est devenue aujourd’hui 
une réserve naturelle. Ici vous pouvez flâner pendant des heures 
sans vous bousculer avec d’autres personnes, et peut-être 
auriez-vous la chance de croiser un lièvre, un renard ou un élan. 

Dans la réserve se trouve aussi une grande partie de la col-
lection d’arbres du Jardin botanique – l’arboretum. Même si le 
parc se trouve en plein centre ville, la nature sauvage côtoie ici 
le jardin cultivé, et les frontières sont souvent vagues. 

C’était le botaniste et l’explorateur Carl Skottsberg qui a eu 
pour mission d’établir un jardin botanique à Göteborg. Depuis 
le début, l’enseignement et la recherche scientifique ont été des 
activités essentielles du travail du jardin, mais aussi l’horticulture 
et la détente. Le Jardin botanique mène une collaboration 
active avec l’université de Göteborg et fonctionne comme jardin 
d’excursion et de recherche. Aujourd’hui nous gérons même 
d’importants travaux pédagogiques et une Réhabilitation Verte.

Pendant que la vallée Smithska propose une randonnée avec 
un aspect un peu sauvage, les zones cultivées telles que le val 
japonais, la bordure de vivaces, le jardin d’herbes aromatiques, 
la bambouseraie et le jardin de bulbes invitent à admirer les jolies 
compositions de plantes originaires des quatre coins de la terre. 

Göteborg est présente dans la carte botanique mondiale 
pour de nombreuses raisons, mais particulièrement pour la 
collection unique d’alliacées et de plantes à bulbes cueillies à 
l’état sauvage. La rocaille alpine mondialement célèbre avec sa 
magnifique cascade est également fascinante.

Le Jardin botanique est aussi un monde attrayant pour les 
enfants. Ils peuvent admirer les carpes curieuses qui nagent 
dans les étangs, ou profiter des cachettes secrètes entre les 
arbres. Pour vous qui avez les pieds fatigués, vous trouverez 
plusieurs bancs pour vous asseoir et profiter de tout ce qui vous 
entoure.

En plus des installations permanentes, vous pouvez aussi 
visiter différentes expositions, et dans la boutique il y a de jolis 
objets pratiques. Au café vous pouvez faire une petite pause 
ou déjeuner au milieu de la verdure environnante. Le Jardin 
botanique est ouvert tous les jours de l’année, pour que tout le 
monde puisse en profiter.

Horaires d’ouverture et informations
Horaires d’ouverture du jardin
Tous les jours de 9h jusqu’au 
coucher du soleil. 
Le coût de l’entrée est facultatif 
(20 SEK), mais le jardin est 
dépendant de toutes les petites et 
grandes donations. Une subvention 
à l’entrée est donc la bienvenue. 
Merci beaucoup – vous faites la 
différence!

Horaires d’ouverture des serres
Il y a ici plus de 4000 espèces 
– entre autres des orchidées 
tropicales et des plantes carnivores.

Ouverture: mai-août 10h–17h, 
le reste de l’année 10h –16h. 
Fermeture: 24, 25 et 31 déc.
Entrée: 20 SEK (à partir de 
18 ans). La carte Göteborg City 
Card est valable ici.

Boutique et centre de visite
Il y a ici des plantes, des semen-
ces, des outils, des livres et des 
cadeaux. Vous pouvez aussi 
prendre une tasse de café et 
emprunter des cartes.
Ouverture: avril – sept. 10h–19h, 
oct. 11h-18h, nov.–mars 12h–17h
Fermeture: 25 déc.

Chiens
Les chiens sont 
interdits dans le jardin 
durant la période 1er 

mars–30 sept. Ils sont autorisés le 
reste de l’année mais tenus en laisse. 
Les chiens d’aveugles sont bien sûr 
les bienvenus toutes l’année.

Comment s’y rendre
Le Jardin botanique se situe à 
seulement 4 km environ du centre de 
Göteborg. C’est facile de trouver le 
chemin jusqu’ici!
Avec le tramway: Descendez à 
Botaniska Trädgården ou à l’entrée 
principale de l’hôpital Sahlgrenska.
Avec le bus: Descendez à 
Annedalskyrkan.
En voiture: Carl Skottsbergs Gata 
22 A. Il y a un parking handicapé à 
l’entrée principale. Le nombre de 
places de parking est limité. D’autres 
places de parking sont disponibles 
dans Slottsskogen environ 500 m 
plus loin. Bienvenue!
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Contact
Göteborgs botaniska trädgård
Carl Skottsbergs Gata 22 A,
SE 413 19 Göteborg, Suède
Tél: + 46 10 473 77 77
E-mail: botaniska.tradgarden@vgregion.se 
Internet: botaniska.se

Vallgraven

Majorna

Botaniska
Guldheden

Slotts- 
skogen

Haga Göta-
platsen

Accessibilité
Dans certaines parties du jardin 
l’accessibilité est plus réduite. Des 
fauteuils roulants électriques et 
des scooter de promenade peuvent 
être loués et doivent être réservés 
via la boutique,  
tél: + 46 10 473 77 77.
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Propositions pour votre visite
Voici quelques suggestions pour votre visite au Jardin 
botanique, que vous ayez juste un petit moment ou tout 
un après-midi.

Juste une heure? Suiviez le chemin principal tout droit jus-
qu’au val japonais, en passant par la rocaille alpine. Revenez 
vite par le même chemin. La promenade vous laisse même 
le temps pour un déjeuner rapide ou un petit café. Ou alors 
vous pouvez faire un tour dans la vallée Smithska, un peu plus 
sauvage.

Tout juste une demi-heure? Marchez jusqu’en haut de la 
pelouse verte en passant par les bordures de dahlias et de 
vivaces qui fleurissent joliment à la fin de l’été et en automne. 
Ou alors il y a la partie près de l’entrée avec ses attractions 
spéciales et sa boutique qui donne envie d’y jeter un coup d’œil.

Plein d’énergie et goût de l’aventure? Suivez le sentier 
principal en passant par le val japonais et sortez par le portail. 
Puis vous avez le choix. Se promener au hasard ? Suivre un 
petit sentier de forêt ? Faire le tour d’un lac ou cueillir des 
champignons ? Faites en sorte de bien respecter la réserve 
naturelle, et prenez avec vous un GPS si vous le pouvez.

Avec toute la famille? Suivez le sentier sauvage à droite de 
l’étang miroir Spegeldammen. Laissez les petits se dégourdir 
les jambes dans l’herbe et entre les buissons et les arbres. 
Grimpez jusqu’au point de vue Utsikten sur Håberget. Après 
ça sera l’heure de la limonade et des petits gâteaux, que vous 
aurez emmenés ou que vous trouverez dans le café.

Envie d’une pause café? Prenez le chemin direct jusqu’au 
café. Puis si vous avez la force marchez jusqu’en haut vers la 
rocaille alpine et promenez-vous sous la cascade. Ne ratez pas 
le val japonais !

Pour vous y retrouver au Jardin botanique 

Les serres
L’arbre de l’île 
de Pâques, 
les orchidées 
et les plantes 
carnivores 
(toute l’année)

Les serres de 
plantes de 
montagne 
(janvier – mai)

La maison 
des plantes 
succulentes 
(mai – juillet)

Le jardin de 
bulbes
(avril – mai)

Le jardin du manoir
(juin – septembre)

La rocaille alpine 
(avril –  septembre)

L’arbre aux 
mouchoirs
(fin du mois  
mai – juin)

Le val des  
rhododendrons 
(avril – août)

Le val japonais 
(avril – septembre)

La bambouseraie
(avril – juillet)

La vallée Smithska 
(toute l’année)

Bordures de 
vivaces 
(juin –  septembre)

Bordures de dahlias 
(juillet – septembre)

Roses des Alpes 
(mai – juin et septembre – octobre)

Le jardin d’herbes aromatiques
(mai – septembre)

Carl Skottbergs Gata – entrée principale
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