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RÉOUVERTURE LE 8 JUIN 
1,5 HECTARE, 6 000 PLANTES EXOTIQUES 

 

Partie intégrante du Muséum national d'Histoire naturelle, à l'extrême sud-est de la France, aux portes de 
l'Italie, le Jardin botanique du Val Rahmeh abrite 6 000 plantes, de plus de 1 700 espèces végétales 
exotiques, venues du monde entier sur 1,5 hectare. Situé dans la ville de Menton face à la mer et protégé 
des vents par la montagne, ce lieu, labellisé Jardin remarquable et Qualité Tourisme, offre un microclimat 
exceptionnel pour les plantes exotiques. 
 

 
L' arbre corail du Mexique (Erythrina americana), devant les dattiers (Phoenix dactylifera) centenaires © MNHN C. Joulin 

Invitation exotique, en toute sécurité 
Pendant toute la durée du confinement les jardiniers se sont relayés pour entretenir les collections 
végétales. Grâce à l’implication de l’équipe les visiteurs vont enfin pouvoir découvrir la végétation 
foisonnante et ses floraisons colorées. 
Le personnel du jardin s’est mobilisé pour proposer un parcours fléché en sens unique permettant de profiter 
du paysage sans croiser d’autres visiteurs, du gel hydro-alcoolique est à la disposition de tous, et un 
marquage au sol dans le bâtiment permet de maintenir ses distances de sécurité. Afin de tenir à distance les 
moustiques, un spray aux huiles essentielles est à disposition à l’accueil.  



 
Actuellement les visiteurs peuvent découvrir le "Diadème royal" cette magnifique liane Petrea volubilis 
originaire d’Amérique centrale. Implantée sur la façade de la villa principale, elle arbore d’innombrables 
fleurs étoilées violettes, et connait deux floraisons, la première en juin et l’autre en septembre. 
 

 
Petrea volubilis © MNHN C. Joulin 

 

Exposition « Les savoirs faire du Muséum » à partir du 15 juin 
Une exposition photo débutera à partir du 15 juin dans la nouvelle salle d'exposition : « Les savoirs faire du 
Muséum » cette exposition de photos et de dessins met en lumière les savoir-faire du Muséum au service 
de la connaissance et de la préservation de la nature. Une mise en lumière qui permet d’entrer dans les 
coulisses de ce lieu exceptionnel à la découverte de métiers uniques : taxidermiste, soigneur, conservateur, 
relieur, jardinier… Parce que ces métiers sont rares, leur maîtrise est indispensable et la virtuosité qu’ils 
exigent inestimable : ils sont les joyaux cachés du Muséum, l’énergie précieuse de son rayonnement 
pluriséculaire. 
 
 

Informations pratiques : 
Ouvert tous les jours (sauf mardi, les 1er mai et 25 décembre) fermeture exceptionnelle les week-ends 
de juin  
d’avril à septembre : 9h30 / 12h30 - 14h / 18h et d’octobre à mars : 9h30 / 12h30 - 14h / 17h  
Tarifs : 7 € (tarif réduit 5 €) / Billet tribu : 20 € (2 adultes et deux jeunes entre 3 et 25 ans  
Pass annuel : 17 € (tarif réduit 12 €) 
Avenue Saint-Jacques - 06500 Menton / Tél. : 04 93 35 86 72 / valrahmeh@mnhn.fr 
jardinbotaniquevalrahmehmenton.fr 
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