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Stadtgrün Berne | Elfenauweg 94, 3006 Berne | 
Bernmobil-Bus Nr. 19 depuis la gare CFF en direction 
de l’Elfenau jusqu‘à la station «Luternauweg» | 
Places de parc en nombre limité

Heures d‘ouverture Je – Di | 09h00 – 18h00 
www.orchideen-bern.ch | www.ideebern.ch

Rampant, grouillant, grimpant  

Show | Vente | Gastronomie 
dans les serres ainsi que dans la grande 
et petite Orangerie

idéeBERN
Verein igung für  Bern

DGHT-Stadtgruppe Bern
Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde
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Informations complémentaires
www.orchideen-bern.ch
www.ideebern.ch 

Bernmobil-Bus Nr. 19 depuis 
la gare CFF en direction de 
l’Elfenau jusqu‘à la station 
«Luternauweg». 
Places de parc en nombre limité

La jungle des orchidées 

Les orchidées ont le pouvoir de  
fasciner l’être humain; cepen-
dant, dans la jungle, sur les 
arbres et les rochers, elles attir- 
ent d‘autres visiteurs. Souvent, 
ils sont multicolores, parfois de  
forme bizarre ou encore mortel- 
lement venimeux. En plus d‘une  
très grande variété d’orchidées, 
vous ferez l’expérience de ren-
contres passionnantes dans la 
forêt vierge.
Les exposants sont des sociétés  
d‘orchidophiles et des cultiva- 
teurs d‘orchidées originaires  
d’Asie, d’Europe et de l’Amérique  
du Sud. Un éventail exception-
nellement riche sera proposé à 
la vente.

Show floristique

Les fleuristes sont encore et 
toujours inspirés par les orchi-
dées. Dans la petite orangerie, 
des fleuristes hauts de gamme 
de la région de Berne, Blumen 
Maarsen, Blumen Götschi et 
Blumen Bergmann, ainsi que 
l’équipe des fleuristes Stadt-
grün, présentent des créations 
fantastiques réalisées avec des 
orchidées. Vous pourrez les 
admirer et les acheter.

Hôte d‘honneur Wilhelma
Une nouvelle fois à l’Elfenau, 
l‘hôte d‘honneur est le jardin 
botanique et zoologique de 
Stuttgart. Il présente avec clas-
se et de manière exceptionnelle 
des raretés botaniques et des 
mantes orchidées. 

Reptiles/Amphibiens

Le groupe DGHT de la ville  
Berne présente des habitants de  
la jungle qui rampent, se fau- 
filent et grimpent. Rencontrez,  
de manière complètement sécu- 
risée, des animaux terrestre le 
plus toxique du monde. De fas-
cinants reptiles et amphibiens 
de la forêt tropicale vous atten- 
dent.

Gastronomie

Le Bistro des Orchidées vous 
invite à vous détendre et à 
rêver. Il propose un riche choix 
de rafraîchissements et de dé-
licieux casse-croûtes. Pour les 
grandes faims, il est possible 
de s‘attarder dans l‘ambiance 
stylée de la vénérable et grande 
Orangerie où seront servis des 
plats délectables.

Heures d‘ouverture
Je – Di | 09h00 – 18h00

Prix d‘entrée
Entrée individuelle Fr. 12.–
Ecoliers, étudiants, apprentis 
et rentiers AVS/AI Fr. 10.–
Enfants jusqu‘à 16 ans gratuits


