
 

 

 

 

 

Promenade au Jardin des Plantes 
 

Thérèse et Pierre, Nine et Nelly étaient les seuls curieux et courageux à venir dans cet 

endroit merveilleux qu’est le Jardin des Plantes en plein Paris. 

Curieux car on y trouve tant et tant de splendeurs que ce soit des plantes, des fleurs ou des 

arbres. 

Courageux à cause du temps très incertain à 

la fois chaud au soleil et à l’abri du vent tout 

en menaçant d’averses (Thérèse avait même 

pris son parapluie qu’elle a ouvert deux 

minutes tout au plus) et un peu froid dans ce 

vent de nord-est. Sans parler de la poussière 

soulevée par des bourrasques tournoyantes. 

 

Créé en 1635, à l’instigation de Jean Hérouard, premier médecin de Louis XIII, et de Guy de 

La Brosse, médecin ordinaire, le Jardin royal des plantes médicinales est devenu, après la 

Révolution, le Jardin de Plantes. 
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On peut y admirer une vingtaine d’arbres historiques plus que centenaires, témoins des 

échanges, des voyages et des acclimatations réussies comme le Sophora du japon né d’une 

graine plantée en 1747 et qui a fleuri 30 ans plus tard, juste à l’entrée du jardin par la rue 

Geoffroy Saint-Hilaire. 

Nous reviendrons pour voir d’autres grands arbres historiques comme le Cèdre du Liban 

planté par Bernard de Jussieu en 1734, des Ginkgos Biloba –arbres aux 40 écus- âgés de plus 

de 220 ans et deux Noyers noirs d’Amérique plantés vers 1862. 

                                                                               A cause d’un printemps très chaud, la 

roseraie n’offre plus ses roses 

fraîches. Elles sont presque toutes 

fanées et sans parfum et surtout, 

roses et arbres sont couverts de cette 

poussière soulevée du sol en tourbillons 

qui retombe sur toute cette végétation 

comme asphyxiée et assoiffée. 

 

                                              Jardin Alpin 

Tout de même, quel plaisir de se promener dans l’espace du Jardin botanique qui propose un 

morceau de nature au cœur de Paris où nous avons pu admirer –entre autre- une petite 

prairie couverte de graminées, de coquelicots, de bleuets et autre fleur bleue. Une 

merveille, un vrai tableau de Monet. 

Oui, oui, nous reviendrons ! 

 

 

 

 

 

 

Texte de Nelly.  

Par manque de photographes, celles-ci sont prises sur internet. 

 

 


