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L’Eden Project nous rapproche les
uns des autres et du monde vivant en
découvrant la façon dont nous pouvons
nous construire un avenir meilleur.

Ce théâtre vivant de plantes et d’êtres
humains a :
• Transformé une carrière de kaolin en
jardin planétaire
• Créé des jardins, des articles
d’exposition, des expositions, des
événements, des programmes
éducatifs et des projets
• Exploré notre dépendance
universelle envers les plantes
• Montré ce qu’il est possible
d’accomplir en travaillant ensemble
et avec la nature

Rejoignez-nous

Bâtiment principal

Amphithéâtre

Bienvenue à Eden

Remonter le temps

Centre d’accueil des visiteurs

En devenant membre de l’Eden Project,
vous disposez d’un merveilleux moyen
pour soutenir notre association
caritative et en savoir plus sur nous.
Vous pouvez également profiter de
sorties authentiques avec votre famille
et vos amis, de promotions exclusives
et d’un accès prioritaire.
Rendez-vous sur edenproject.com/
membership, appelez le 01726 811932 ou
contactez-nous par e-mail à l’adresse
membership@edenproject.com.

Infrastructures
externes

Sensations fortes
(funambulisme/balançoire
géante). Arrivée par le centre
d’accueil des visiteurs
Tous les parkings

Eden Project. Association caritative
enregistrée sous le n° 093070 (The Eden
Trust). Les fonds collectés permettent de
soutenir nos programmes éducatifs et nos
projets, catalyseurs du changement. Nous
vous remercions de votre soutien.
www.edenproject.com

Planification de votre journée
Biome de la forêt tropicale

Entrée du biome couvert

Biome méditerranéen

Centre d’accueil des visiteurs

Biomes Entrance
Biomes Entrance

Lien

Podium

Train

Biome de la forêt
tropicale
La plus grande forêt tropicale en
captivité. Aventurez-vous dans la
jungle humide pour découvrir la
façon dont les forêts tropicales
nous permettent de rester en vie
et la manière dont nous pouvons
leur rendre la pareille. Bananes ?
Café ? Noix de cajou ? Tout y
est. Comprenez l’importance
de l’équilibre entre les lieux
sauvages de notre planète et les
paysages cultivés. Découvrez la
façon dont les cultures peuvent
être cultivées de manière durable
pour protéger les êtres humains
et l’environnement. Empruntez le
sentier à travers la forêt tropicale.
Le Baobab Bar ouvre dès
que possible.

Train :
Toutes les 15-20 minutes entre le
Centre d’accueil des visiteurs et la
zone du Podium.

Ascenseur et pont :
Rejoindre le bâtiment principal
et le Centre d’accueil pour les
visiteurs.

Bâtiment principal

Ascenseur et pont

Pour connaître toute l’histoire,
n’oubliez pas votre ou vos
compagnons de voyage
essentiels...

Jardins extérieurs

Jardins extérieurs

Biome méditerranéen

Bâtiment principal

En 1998, ce site n’était qu’un
paysage aride, sans sol ni plante.
Aujourd’hui, il célèbre notre
dépendance envers les plantes,
présente nos paysages cultivés
et sauvages et dévoile leur
importance. Il explique la façon
dont nous pouvons travailler
ensemble avec la nature pour un
avenir meilleur.

Curiosités, parfums et histoires de
la Méditerranée, de l’Afrique du
Sud et de la Californie.
Visitez les paysages sauvages
et promenez-vous dans les
jardins potagers du monde
riches en vignes sauvages, en
oliviers centenaires et en vergers
d’agrumes. Nous avons besoin
de produits sauvages comme
de produits cultivés : tout est
question d’équilibre.

Accueil des expositions, travaux
artistiques, programmes scolaires,
sculpture en graines de 75 tonnes
et aire de jeux pour les plus
petits. Découvrez la façon dont
les endroits sauvages de notre
planète nous permettent tout de
rester bien vivants. Apprenez-en
plus sur certains travaux menés
en coulisses par l’Eden Project,
comprenez la raison pour laquelle
nous avons construit le plus grand
casse-noix du monde et profitez de
la nouvelle exposition Invisible You.

Podium
Base de notre programme
d’événements saisonniers :
la grande chasse aux œufs
de Pâques, les Eden Sessions
(événements musicaux), le tumulte
des dinosaures, les barbecues
d’été, Halloweden et notre festival
d’hiver avec patinoire et Père
Noël... Pour connaître nos tous
derniers programmes, rendez-vous
sur edenproject.com.
Des bons petits plats sont
proposés à l’intérieur et
autour du Podium pendant
les vacances et à l’occasion
d’un événement.

Eden Med Terrace. Des
plats méditerranéens
authentiques pour régaler
vos papilles. Laissezvous imprégner par cette
ambiance estivale.

Lien
Ce bâtiment à toiture végétale
sert d’entrée aux deux biomes et
à l’Eden Kitchen. Vous y trouverez
également de nombreuses toilettes,
un petit magasin et un poste
d’activation de la carte annuelle.
Eden Kitchen. Des plats
savoureux préparés et
cuisinés sous vos yeux.
Rejoignez-nous autour de
notre table de cuisine.

L’Eden Project nous
rapproche les uns des
autres et du monde vivant
en découvrant la façon dont
nous pouvons nous construire
un avenir meilleur.

Café ouvert pendant les
périodes de pointe pour
servir des repas légers, du
thé, du café et des gâteaux.

Centre d’accueil pour
les visiteurs

Entrée et sortie, billets, postes
d’activation des cartes annuelles,
grande boutique, vente de plantes,
distributeur de billets et toilettes.
Eden Coffee House. Faites
un petit arrêt au stand
de ravitaillement à votre
arrivée ou à votre départ :
baguettes, salades,
pâtisseries, gâteaux, café...
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Manger à Eden
Nos ingrédients proviennent de
sources responsables : commerce
équitable, source directe/unique,
fondation Fair Wild, produits
biologiques, saisonniers et/ou
locaux fraîchement préparés,
bien souvent sous vos yeux. Nous
proposons des menus pour les
végétariens, les végétaliens, les
amateurs de viande et les personnes
suivant un régime sans gluten.
Consultez notre site Web pour
connaître les horaires d’ouverture
des lieux (certains sont fermés
pendant les périodes creuses).

www.edenproject.com
Suivez-nous sur Facebook et sur
Twitter.
Informations générales : 01726 811911.
L’Eden Project est une association caritative
enregistrée. N° 1093070 (The Eden Trust).
Inspirer un avenir positif.
Les fonds collectés permettent de soutenir
nos programmes éducatifs et nos projets,
catalyseurs du changement. Nous vous
remercions de votre soutien.

