
 
 
 
 

Roger Miesch 
Directeur 
 
Affaire suivie par 
Laura Attina 
Tél. : +33 (0)3 90 24  18 86 
Laura.Attina@unistra.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 rue Goethe 
F-67083 Strasbourg Cedex 
Tél. : +33 (0)3 68 85 18 65 
Fax : +33 (0)3 68 85 19 67 
http://jardin-botanique.unistra.fr 

 
o Il ne touche pas aux plantes car certaines d’entre elles sont 

toxiques. 
o Il ne cueille ou ne récolte aucun végétal. 
o Il ne s’assied pas sur les pelouses et n’improvise pas de pique-

nique.  
o Il lui parait normal de jeter ses papiers à la poubelle. 
o Il entretient des relations cordiales avec les autres visiteurs. 
o Il respecte les consignes affichées aux entrées du Jardin et des 

serres. 
o Il respecte la faune du Jardin botanique : il ne la trouble, ni ne 

la prélève. 
o Il suit les remarques faites par les Agents de Surveillance et de 

Sensibilisation du Jardin botanique. 

   LLLes groupes en visite : 
 Respectent le guide et sa parole :  

• La prise de photos ne doit pas gêner la visite 
• Pour les petits, le goûter et les toilettes sont à prévoir avant ou 

après la visite. 

 Ne gênent pas le public par leur comportement. 
 N’entravent pas le travail du personnel. 
 Ne laissent aucune trace de leur passage dans les parties 

utilisées du Jardin.  
 N’utilisent pas les points d’eau destinés à l’arrosage ou les 

toilettes pour leurs activités artistiques ou le nettoyage du 
matériel (prévoir le nécessaire avant de venir au Jardin). 

Le Jardin botanique… 
 …un musée du vivant ! 

 

Depuis toujours, la 
volonté du Jardin 

botanique est 
d’être largement 

accessible à tous, 
et d’offrir à 

chacun, un aperçu 
de l’incroyable 

richesse des 
plantes…  
 

Néanmoins, le 
Jardin botanique 
ne peut se visiter 

sans l’observation 
de quelques 

consignes. 
 

En  les respectant, 
vous nous aidez 

dans nos missions 
d’enseignement,  

de sensibilisation, 
de conservation et  

de préservation 
des espèces 

végétales. 
 
 

Nous vous 
remercions d’en 

prendre  
connaissance. 

 
 

GGGuide du bon visiteur 


