Espaces Disponibles
1) Maison en bois
2) Zone liée à l’odorat
3) Itineraire pour les malvoyants
4) Zone liée au toucher
5) Zone liée au goût
6) Zone liée à la vue
7) Zone liée à l’ouï
8) Serre del plantes grasses
9) Parcours de la vie
10) Aire de jeu
11) Abri de jardin
12) Plan d’eau

Coordonnées GPS

N 43.51108

E 11.09998

Apprenons

à vivre avec la diversité
et à cueillir son harmonie
à travers l’observation et la
connaissance des lois de la nature“

“

Associazione Culturale il Giardino SottoVico” orto botanico e giardino
terapeutico
via Zambra, 3A – 50021, Vico d’Elsa (FI)
Cell. 331-4048373 - info@giardinosottovico.org - www.giardinosottovico.org

“Il Giardino SottoVico” est né grâce
à l’initiative d’un groupe de citoyens
qui ont décidé de réaliser un jardin
botanique près du bourg de Vico
d’Elsa. Avec les temps, l’interêt et
l’enthousiasme vis-à-vis de cette
initiative ont grandi et le petit groupe
de promoteurs s’est agrandi pour
donner naissance à l’association
culturelle « Il Giardino SottoVico ».
Le projet initial s’est affiné en termes de finalités et de
contenus. Celle qui était conçue initialement comme une
occasion de récupération et revalorisation du terrotoire à
travers la tranformation d’un terrain inutilisé a laissé place à un
projet organique et ambitieux.

Il s’agit maintenant d’un lieu de divertissement didactique et thérapeutique ouvert à tous où
les plantes jouent un rôle fondamental et deviennent un instrument privilégié. Cet endroit a
pour but une amélioration physique et psychologique de l’individu : les effets thérapeutiques
liés à la contemplation et à la fruition des espaces verts et au contact avec la nature étant
désormais reconnus par tout le monde.
Il nous paraît important de rappeler l’aspect social qui est à la base du projet : tous les
parcours et les différents points d’accès à la structure ont été adaptés aux personnes à
mobilité réduite. L’espace consacré au jeu est également conçu pour des enfants ayant des
exigences spécifiques. Nous avons aussi prévu des ateliers et des activités thérapeutiques
qui, en établissant un lien direct entre l’homme et la nature, favorisent le bien-être de l’individu..

Le jardin est divisé en cinq zones qui
correspondent aux cinq sens de l’être
humain. Nous disposons d’une serre de
200 mètres carrés qui abrite différentes
sortes de plantes grasses dont certaines
sont rares. Cet espace est un lieu
d’agrégation confortable et accueillant où
l’on valorise l’esprit créatif et la diversité de
chacun; un lieu didactique et thérapeutique
pour les enfants, les adultes, les personnes
âgées, les écoles, les handicapés et les
maisons de retraite.

Le jardin est ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00.
En dehors de ces horaires, vous pouvez réserver votre visite en appelant le 331 4048373.

