
MOSAÏC réunit, sur 33 hectares, 
un étang, des bois et des jardins contemporains.

MOSAIC est un lieu de rêves, de fêtes et d'expositions,
mélange de fleurs, d'œuvres d'art et d'animaux domestiques
rares. 

Venez découvrir les jardins  inspirés par les familles venues
du Plat Pays, de la Péninsule Ibérique, de l'Europe centrale,
de l'Europe méditerranéenne, de l'Afrique de l'Ouest, de
l'Asie du Sud Est, de l'Afrique du Nord et des Îles
Britanniques sans oublier les premiers habitants du
Néolithique.

Découvrez, selon la saison, les odeurs et les couleurs de
MOSAÏC ! 

Etoile de l'Accueil 2007
attribuée par le Ministère du Tourisme.

Parc de la Deûle
MOSAÏC,
au cœur du 

Fêtez 
son anniversaire 
à MOSAÏC !
Ne pensez qu’à son
plaisir. 
Nos animateurs
organisent, mercredi
ou samedi, l’anni-
versaire de votre
enfant et de ses
invités. 
Le gâteau, les bou-
gies et les boissons
sont offertes !
Dans le parc, recher-
chez les indices qui
permettront aux
“jardiniers en herbe”
de découvrir le
gâteau !

NOUVEAUTÉ
2008
Une allée 
de rhododendrons
Le fleurissement se
poursuit cette
année. Après l'allée
des hortensias et
celle des camélias,
découvrez la nou-
velle collection de
rhododendrons !

Au printemps : 
Ouverture d'une aire
de pique-nique cou-
verte équipée WIFI

Périodes d'ouverture 2008
Du 22 mars au 2 novembre
Le site est ouvert à partir de 10 h.
� Avril, mai, septembre et octobre :
ouvert du mercredi au dimanche jusqu'à
18 h (dimanche : 19 h)
� Juin, juillet, août : ouvert sept jours
sur sept jusqu'à 19 h 
(dimanche : 20 h)
Les caisses ferment une heure avant
la fermeture

Venir à MOSAÏC
En voiture, en autobus (parking 800
places et parking bus)
Par A1 - sortie Seclin 
Par A 25 puis RN 41 sortie  SANTES
et suivre la signalétique MOSAÏC,
Parc de la Deûle
En bus :
Ligne 12B de Transpole 
En train :
Ligne Lille/Béthune : gare de Santes (2km
entre la gare et MOSAÏC).
Les vélos sont autorisés et gratuits dans
les TER
En vélo :
Parking deux roues gardé. 

Les tarifs :
5 €, tarif plein : 3 €, tarif réduit
gratuit pour les moins de 3 ans.
6 € les dimanches, 4 € pour les tarifs
réduits
Carte Famille à la journée : 15 € pour
une famille composée de deux adultes et
de 2 ou 3 enfants et 17 € les dimanches.
Abonnement individuel à l'année :
25 € (tarif plein) et 18 € (tarif réduit) 
valable aussi pour les Prés du Hem à
Armentières et le Musée de Plein Air à
Villeneuve d'Ascq et sur les navettes flu-
viales régulières.
Abonnement familial à l'année : 75 € 
Pour toute la famille soit 2 adultes et 3
enfants valable aussi pour les Prés du
Hem à Armentières et le Musée de Plein
Air à Villeneuve d'Ascq
Carte multi-entrées : 40 €
Cette carte de 10 tickets à tarif réduit est
à utiliser librement au cours de la saison.
Elle est valable aussi pour le Musée de
Plein Air de Villeneuve d'Ascq.

Tarifs réduits : 
Enfants de 3 à 12 ans, titulaires du RMI,
étudiants, chômeurs, handicapés,  titulai-
res d'une carte Pass des Offices de tou-
risme, les usagers ayant utilisé les trans-
ports en commun pour venir à MOSAÏC
sur présentation du ticket ou de la carte
d'abonné (TER ou Transpole) ainsi que le
vélo.
Pour les groupes (au moins 20 person-
nes). Un accompagnateur gratuit pour 10
tickets achetés.
Les plus de la carte d'abonnement :
� Une croisière offerte, “Les Nocturnes de
la Lys”, le 26 juin pour les 50 premiers ins-
crits.
� Une réduction de 10% sur les stages de
voile au centre nautique
� L'abonnement à “la Feuille” et l'envoi
des publications de l'Espace Naturel Lille
Métropole
� Invitation aux inaugurations et événe-
ments de l'Espace Naturel Lille Métropole
� Invitation systématique à des excur-
sions à l'étranger et des journées de
découverte tout au long de l'année.
Pour les personnes qui prendront la
carte d'abonnement avant le 1er juin
2008 :
� 2 entrées offertes valables aux Prés du
Hem ou au Musée de Plein Air ou à
MOSAÏC

www.enm-lille.fr
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Bienvenue à MOSAÏC

Renseignements, Réservation : MOSAÏC, le Jardin des Cultures 
Rue Guy Mocquet, 59263 Houplin-Ancoisne, Tél. : 03 20 58 08 61, Fax : 03 20 58 50 93
mosaic@enm-lille.fr

MOSAÏC

Houplin-Ancoisne

des Jardins qui se racontent !

Pour les enfants 
de 6 à 12 ans 
(8 enfants au mini-
mum) 10€ par
enfant

LES ANIMATIONS
2008
Retrouvez-les 
sur le programme cul-
turel “les invités du
dimanche” à MOSAÏC,
les Prés du Hem et le
Musée de Plein Air.
Dépliant disponible 
à la caisse.
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Le Jardin
Premier
Ce jardin met en scène
les découvertes excep-
tionnelles faites lors des
fouilles archéologiques
réalisées en 2003 et 2004
et les moutons Raka.
Nouveauté 2008 :
Demandez le livret-jeu
réalisé en collaboration
avec les archéologues.

Le jardin de
Pierre Auvente
Le jardin du Plat pays
En grimpant en haut du
Géant Pierre Auvente,
découvrez l'ensemble
des jardins, ses tapis
végétaux et le potager,
le foisonnement
de fleurs et de légumes
et ses lapins géants.

Le jardin des
Figuiers
Le jardin de l'Afrique
du Nord 
Occasion d'une balade
odorante, parmi les 
parterres de thym, 
de sauge, de lavande 
et d'armoise,  à la
découverte de l'habitat
berbère traditionnel 
et ses chèvres anglo-
nubiennes.
Un ruisselet jaillit et se
charge des odeurs du
Sahel.

L'île Africa
Mama
Le jardin de l'Afrique
de l'Ouest
Un voyage au pays de
la parole ; asseyez-vous
sous l'arbre à palabres
et écoutez l'orgue de
bambous vous évoquer
la parole des ancêtres.
Au-delà, découvrez  
le sorgho, les courges,
l'amarante rouge et les
perruches bavardes puis
traversez la savane…

La Quinta des
Délices
Le jardin de la
Péninsule Ibérique
Un lieu magique, raffiné
qui incite au repos.  
Un verger de grenadiers
aux fleurs flamboyan-
tes, des parcelles fleu-
ries de narcisses et
d'œillets, symboles de la
révolution portugaise.
L'artichaut, l'aubergine,
le piment, ramenés
d'Asie, d'Afrique ou
d'Amérique, rivalisent de
senteurs avec la myrte
précieuse, l'anis entêtant
et les aromates domes-
tiques

Les Terrasses de
la Méditerranée
L'Europe 
méditerranéenne
Un jardin en “clin d'œil”
pour découvrir les
secrets de la cuisine ita-
lienne, rêver à l'ombre
des oliviers, ou au milieu
de la lavande, écouter
les pigeons italiens et …
la bétonnière chanter.

Le Jardin Tissé
L'Europe centrale 
Entre les clôtures de ron-
dins équarris,  arbustes
et plantes fleuris tapis-
sent l'espace accueillant
les étranges oies frisées
du Danube.
Chrysanthèmes,  roses
trémières,  marguerites,
coquelicots,  tournesols,
pois de senteur,  dahlias,
cytises jouent à saute-
couleur au rythme des
saisons.

Le Jardin 
du Dragon
L'Asie du Sud Est 
Entrez dans le corps du
dragon,  sous les voûtes
de saules et de châtai-
gniers recouvertes de
jasmin, clématites et
autres glycines. Des pal-
miers, des bananiers,
des fougères arbores-
centes, des vignes, des
bambous composent
sur ses flancs une garde
luxuriante… 

The Rain Garden
Le Jardin des îles bri-
tanniques (création 2007)
Ce jardin enchaîne les
espaces à la découverte
des cultures anglaise,
écossaise, galloise et
irlandaise. Il évoque la
nostalgie au travers de
poèmes à lire et à écou-
ter. Venez vous  perdre
dans la forêt enchantée.
Sur les drôles de vélos,
faites venir la pluie
…non loin des vaches
naines !

Accessibilité :
Le tour des jardins repré-
sente une boucle de 2 km.
Des bancs et des chaises
sont disposés tout le long 
du parcours.
A l'entrée, prêt de voituret-
tes électriques. 
Accueil spécialisé pour
les personnes à mobilité
réduite. 
Prévenir au 03 20 58 08 61

Se restaurer à MOSAÏC :
Petite restauration tous les
jours.
Aires de pique-nique couver-
tes

Se détendre :
Des hamacs et des transats
ainsi que des nattes sont à
disposition pour rêver, se
reposer.
Jeux pour enfants et biblio-
thèque “ambulante” pour
petits et grands.

Pour vous aider dans
votre découverte :
Des audioguides en français,
anglais et néerlandais sont
disponibles gratuitement.
Visites guidées 
sur réservation : tarif 30 €

Attention !
MOSAÏC héberge une collec-
tion exceptionnelle d'ani-
maux domestiques rares.
Pour leur santé et leur tran-
quillité, nous ne pouvons
pas accueillir les animaux
de nos visiteurs. Nous en
sommes désolés.

Des navettes fluviales
avec le Cormoran
Au départ de MOSAÏC,
embarquez à bord du
Cormoran pour Wavrin.
� d'avril à octobre, les
dimanches après-midi et
en semaine sur réserva-
tion.
.� de juin à septembre,
chaque dimanche, une
navette embarque les pas-
sagers à 10 h 30 à l'embar-
cadère face au Colysée de
Lambersart pour un retour
à 19 h.
Réservation obligatoire 
au 03 20 58 08 61

L e s  J a r d i n s  d e  M O S A Ï C
Le royaume 
des enfants
Les galeries du scolyte
Une saulaie sauvage
transformée en un par-
cours plein de surprises.
Un labyrinthe fait d'ar-
bres vivants !
Nouveauté 2008

� Le sentier des lutins
En parallèle à l'allée qui
serpente dans le bois
pour se rendre aux jar-
dins, les enfants ont
“leur “ sentier, celui des
lutins ! un parcours
découverte fait en
baguettes de châtai-
gnier et surveillé par les
géants !
� Et des jeux inédits
dans les jardins en lien
avec chaque espace !
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