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Cette saison 2009 est marquée à Walibi Aquitaine par la création d'un Jardin des 
Nénuphars mais également par l'arrivée de nouvelles essences d'arbres et arbustes 
dans le parc de 30 hectares. 

 
 

UN JARDIN DE NENUPHARS D'EXCEPTION 
Fondée en 1875, Latour-Marliac est la plus ancienne pépinière de nénuphars au 
monde. Installée au Temple sur Lot, c'est naturellement vers cette société que les 
dirigeants du parc se sont tournés pour animer un des espaces d'eau. En effet, 
conscient d'être le site attirant le plus de touristes sur le Lot-et-Garonne, Walibi 
Aquitaine s'est toujours attaché depuis sa création à mettre en avant les produits et 
spécificités du département.  
 
Dans le bassin situé face au château, deux collections exceptionnelles de nénuphars 
sont implantées : 

• La Collection Exposition Universelle de Paris 1889 regroupe les créations 
de Bory Latour-Marliac : 
Nymphaea ‘Marliacea Chromatella’ (Latour-Marliac, c. 1880) Jaune. 
Nymphaea ‘Marliacea Carnea’ (Latour-Marliac, c. 1880)  Rose très pâle. 
Nymphaea ‘Marliacea Rosea’ (Latour-Marliac, 1887) Rose clair. 
Nymphaea ‘Marliacea Albida’ (Latour-Marliac, c. 1880) Blanc. 
Nymphaea ‘Odorata Exquisita’ (Latour-Marliac, c. 1880) Rose.  
Nymphaea ‘Odorata Sulphurea’ (Latour-Marliac, c. 1880) Jaune. 

 
• La Collection Claude Monet constituée des nénuphars commandés par le 

peintre en 1894 et 1904 et qui devinrent le sujet de célèbres toiles : 
Nymphaea ‘Odorata Sulfurea Grandiflora’ (Latour-Marliac, 1888) Jaune. 
Nymphaea Mexicana (espèce d’Amerique du Nord) Jaune. 
Nymphaea ‘Atropurpurea’ (Latour-Marliac, 1894) Rouge foncé. 
Nymphaea ‘James Brydon’ (Dreer, 1899) Rose foncé. 
Nymphaea ‘William Falconer’ (Dreer, 1899) Rouge foncé. 

 
Dés le 13 juin, les visiteurs vont pouvoir apprécier et découvrir les différentes 
variétés de nénuphars, un panneau explicatif étant installé au bord du bassin.   
 
 

DE NOMBREUSES PLANTATIONS CETTE ANNEE 

L'environnement végétal à Walibi Aquitaine est exceptionnel avec des dizaines de 
milliers de plantes à fleurs et de nombreux arbres centenaires dont notamment des 
cèdres de plus de 200 ans et un chêne pyramidal classé "arbre historique". Cet 
environnement vert est une vraie particularité par rapport aux autres parcs 
d'attractions français.  



 

 

 
 
 
 
La tempête qui a touché la France au début de l'année n'a pas épargné Walibi 
Aquitaine. Dans ce cadre et pour la première année, Walibi Aquitaine a planté un 
grand nombre d'arbres en s'attachant à augmenter le nombre d'essences dans le 
parc. Chêne des marais, Coccinea, orme résistant, cèdre du Liban doré, Paulvnia, 
pin parasol, magnolia… font ainsi leur apparition. 
 
A noter également l'arrivée de plus de 50 arbustes et de nombreux herbacées et 
plantes exotiques (bananier, Phornium) qui viennent notamment participer au 
nouveau look du Tam-tam Tour. 
  
En outre, 12 000 fleurs ont été plantées en tapis avec une nouvelle palette de 
couleur très tendance : mauve / bleu / vert. Comme d'habitude, du jour au lendemain, 
la magie des jardiniers a opéré...  
 
 
Site Internet : www.walibi-aquitaine.fr 
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