
 

TOURNON sur RHÔNE 

INFORMATIONS sur Les TARIFS et HORAIRES 

 

 

 
Le Parc est ouvert tous les dimanches de l’année de 

14h00 à 17h 30 ( saison Hiver) 

 

Ouvert tous les week-ends du 21 mars au 1er juin  de  

14h00 à 19h00 

 

À partir du 1er juin et jusqu’au 20 septembre, le parc est 

ouvert tous les Jours de 10h00 à 12h00 et de 14h à19h 

 

 

                       

 
 

Le prix d’entrée du parc est fixé à 5 € pour les adultes et 

gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. 

 

Tarif spécial étudiant: 3 euros 

 

Tarif de groupe: 3,50 € à partir de 10 personnes 

 

Tarif spécial ( personne en difficulté: 3,50 €) 

 

Tarif  office de Tourisme : 4,00 € 

 

Pour toute autre prestation, merci de prendre contact 

avec le Jardin d’Eden. 

 

 

 

Association le Jardin d’Eden 

8, Rue Lachanal 

07300 Tournon –sur –Rhône 

Tel: 0475070527 

Déclarée à la sous-préfecture de Tournon 

Site: www.edenparc.eu 

Mail: lejardindeden07@free.fr 

http://www.facebook.com/edenparc07 

Un écrin de verdure ancré dans l’histoire  ! 

Cette année sera plus 
riche  

en manifestions : 
 

Théâtre, ballades contées, jour-
nées médiévales, concerts, 
Expositions diverses, 
Contes ,  chanteur, Journées so-
lidaires du Jardin, fêtes des jar-
dins… 
Les artistes locaux seront pri-
vilégiés. 
 
Les dates seront annoncées sur 
notre site : 
                 www.edenparc.eu  
Retrouvez aussi nos informations sur 
notre page facebook ! 
 
  www.facebook.com/edenparc07 

Un dimanche en pleine nature... 

 

PROGRAMME du PARC 



A ncien Parc du couvent des moines 

les Cordeliers, puis des religieuses 

de Notre-Dame.  Le Jardin d’Eden, est un 

lieu historique et authentique. 

Entouré de ses murailles et de sa tour  

Renaissance, le parc vous entraîne dans 

un lieu paisible et charmeur. 

Des coins romantiques où il fait bon s’y 

reposer et méditer vous attendent ! 

P etits ponts, fontaines, bassins, 

oratoires, belvédère aux vues 

magnifiques sur le Rhône et sur les 

villes de Tournon et de Tain l’Her-

mitage... 

Retrouvez l’univers hors du com-

mun de ce jardin paisible d’un hec-

tar. 

Inspirez vous des lieux pour lire, 

flâner,  photographier et vous repo-

ser en toute quiétude. 

Le Jardin d’Eden vous invite dans 

ses espaces botaniques et ses coins 

ombragés. 
 

www.edenparc.eu  
INFORMATIONS : 0475070527  

GROUPES, AUTOCARISTES,  

 

ENTREPRISES, ECOLES, CE 

( nous consulter) 

 

PHOTOS de MARIAGES,  EXPOSITIONS, 

SORTIES SCOLAIRES 

 

TEL: 0475070527  ou  0954610871  

PARC OMBRAGE 


