
 

 

1- Comment présenter le Parc Oriental 

Le Parc Oriental de Maulévrier est le plus Grand Parc Japonais d’Europe. 
Vous découvrirez des éléments khmers, thaïlandais et japonais tout au long de votre 
balade. 
De nombreux végétaux orientaux sont aussi présents dont certains taillés à la 
japonaise en « nuages ».  Vous découvrirez aussi toute une symbolique dans ce site. 
 

Lien vers l’œil de Clémence 
https://surprenant-choletais.exposure.co/en-paixriple 
 
 

Visite de Nuit : cette année uniquement en juillet, août et septembre - 6 contes 
japonais autour de la pièce d’eau principale sur la partie basse – vous vous promènerez 
tout autour avec un lampion. La visite est libre et n’est pas faite pour découvrir le site 
mais pour se plonger dans une ambiance zen et spirituelle. Les lumières mettent en 
avant certains végétaux seulement. 

 

2- A conseiller et/ou à penser 

Visite de Jour : 2h à 2h30 de visite – prendre le temps de lire les panneaux pour mieux 
comprendre la symbolique et l’histoire du site. 
Le site fait 29ha et est sur 2 niveaux. La partie basse propose les 12ha classés 
historiques. Sur la partie haute vous trouverez la serre, le salon de thé, la boutique et 
un jardin autour du bambou. 
Fleuri d’avril à mai – vert en été – couleur automne octobre à novembre. 
Visite guidée gratuite tous les dimanches à 14h30. 
 

Conseil de visiter le jour avant la nuit. 
 

Visite Nuit : 1h à 1h30. Aucun accès à la partie haute. Prévoir vêtement chaud car la 
fraîcheur vient très rapidement même en plein été. 
Il y a la queue à l’ouverture des portes donc il est conseillé d’acheter son billet à 
l’avance et/ou d’y aller 45 min après l’horaire d’ouverture. 
 

Restauration : possibilité de se restaurer au salon de thé (bruschetta, croque-
monsieur…) mais uniquement pendant les horaires d’ouvertures en journée. Autres 
possibilités sur Maulévrier : le Château Colbert (gastronomique), L’Orangeraie 
(traditionnel) ou des pizzas à emporter. 
Possibilité de pique-niquer à l’extérieur du site, à côté du Parking du Parc Oriental. 
 
 

3- Les points positifs et négatifs 

Les + : Site incontournable et très original, à seulement 10 min de Cholet, dépaysant, 

zen attitude. Tables de pique-nique à côté. Chiens en laisse acceptés. Parking gratuit. 

Ombragé. Livret de visite pour les enfants. Parking camping-car à côté. 

Les - : Accessible pour les PMR mais avec de l’aide.  Pas ouvert entre la visite de jour 

et de nuit et difficulté pour se restaurer. Visite de nuit à déconseiller pour les 

personnes âgées mal voyantes. 

 

4- Tarif et/ou bons plans OTC 

Tarifs préférentiels en vente à l’OTC (cf Guide Surprenant Choletais) 

Le pass annuel, également en vente à l’OTC. 

Le Parc Oriental de Maulévrier 

14 avenue Maudet - BP 10636 - 49306 CHOLET Cedex - GPS : Lat. 47.05781 - Long. -0.87996 

INCONTOURNABLE, AUTHENTIQUE, TARIFS PREFERENTIEL OTC 

14 avenue Maudet - BP 10636 - 49306 CHOLET Cedex - GPS : Lat. 47.05781 - Long. -0.87996 

Tél. : +33 2 41 49 80 00 - info-accueil@ot-cholet.fr  
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