


...Toucher les étoiles
Le Jardin Botanique est une fenêtre ouverte sur le firmament en 
tant que premier parc stellaire au monde accrédité par la Fonda-
tion Starlight. À la tombée de la nuit, vous pourrez profiter de la 
lumière des étoiles et des sons de la nuit, en plus d’un cadre uni-
que pour l’organisation de concerts sous les étoiles, de séances 
de planétarium Full Dome 360 ° et de visites guidées nocturnes. 

...Faire partie des histoires  
du Jardin
Quelle que soit la direction prise par votre regard lorsque vous 
traversez l’arc d’entrée, vous serez surpris par la belle fusion entre 
architecture et nature. Parcourez les différentes terrasses, les 
pentes et les escaliers, et laissez-vous saisir par les couleurs, les 
arômes et les sons. Vous pourrez écrire une entrée dans un blog 
ou mettre une photo sur Instagram, et ferez partie des histoires 
de ce Jardin Botanique.

...Connaître, apprendre  
et profiter 
Le Jardin Botanique de Santa Catalina accueille des journées, 
des concerts et une programmation culturelle attrayante, des 
ateliers d’identification des oiseaux, de connaissance de plantes 
médicinales, etc. Parmi eux, certains événements sont devenus 
des classiques, comme la Fête de la Lune tous les 10 août. 

Ça vous dit ?

ESPACES ET PARCOURS 

OASIS DE PAPILLONS
Depuis 2017, les papillons disposent de cet espace pensé 
pour eux, avec des plantes adaptées pour renforcer 
l’habitat de différentes espèces durant toutes les phases 
de leur vie.

ÉGLISE
Lorsque la maison des Iruña a perdu son usage 
défensif, on a utilisé les bases des murs de la tour 
d’origine pour construire le temple à côte de la nouvelle 
résidence.

Étendu sur 4 hectares et enclavé dans le massif de 
Badaia, le Jardin Botanique se divise en trois zones 
climatiques différentes :

Partie ombragée
Fond de vallée 
Partie ensoleillée

LE JARDIN
Intégré dans une forêt naturelle de chênes, le Jardin 
Botanique de Santa Catalina unit histoire, nature et 
architecture, nous apportant un cadre inhabituel

FAÇADE PRINCIPALE
Au XVe siècle, pour héberger les hiéronymites, on 
construit un couvent en forme de L qui fermait 
l’espace entre le palais et l’église, dont la façade a été 
conservée.

ROSACÉE
Cette esplanade prend le nom d’une famille de 
plantes présente dans l’espace et est devenue la 
place principale du Jardin, point de rencontre et de 
célébrations.

CAMPANILE
L’ancienne tour de défense a laissé la place au XVIe 
siècle à un imposant clocher qui est devenu un point 
de référence des ruines et symbole du Jardin.

MIRADOR
Un escalier moderne en colimaçon conduit jusqu’à 
un mirador à la hauteur du campanile d’où domine le 
paysage du massif de Badaia et de la plaine de l’Alava.

ZONE DE BONSAÏS 
Espace aménagé pour l’exposition permanente de 
bonsaïs, avec une douzaine d’exemplaires d’espèces 
aussi bien autochtones que provenant d’autres 
latitudes.

CLAIRIÈRE D’EAU ET DE TERRE 
Ces deux éléments classiques de l’univers deviennent 
les protagonistes d’un espace vivant où cohabitent 
voûtes, puits et étangs avec des lys, des nénuphars et 
des érables de Montpellier.

CLAIRIÈRE DE FEU ET D’AIR
Ces deux zones climatiques du Jardin sont séparées 
par un arc en pierre. La couleur rouge des plantes 
représente le feu dans l’une d’elles, tandis que dans 
l’autre, les spirales en osier et les fleurs blanches 
évoquent le mouvement de l’air.

CLOÎTRE

À la fin du XVe siècle, avec l’arrivée des augustins, 
de grands travaux ont été entrepris, comme la 
construction d’un cloître central avec un corps 
puissant sur deux hauteurs.
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SERVICES DU JARDIN AUTRES POINTS D’INTÉRÊT

Voûtes
Olivier
Plantes aromatiques et médicinales
Cactacées et autres plantes succulentes 
Forêt indigène
Passerelle
Esplanade
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