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MOSAÏC, le jardin des cultures : l’espace naturel de la Métropole 
Européenne de Lille demeure un « Jardin remarquable »  

 

Labellisé «  Jardin remarquable » à la fin de l’année 2015 par le Ministère de la Culture, MOSAÏC, le 
jardin des cultures à Houplin – Ancoisne, se voit de nouveau attribué l’appellation pour cinq années 
supplémentaires. 
 

 

MOSAIC, le jardin des cultures © MEL   
 

Ce label d’envergure nationale est attribué pour 5 ans par le Ministère de la Culture aux parcs et jardins qui 
présentent un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. Il constitue aussi et surtout un atout 
touristique et d'attractivité auprès du grand public. Grâce à ce label, MOSAÏC est valorisé nationalement sur 
ses espaces classés en "Jardin remarquable". Mais cette appellation engage également le jardin des cultures 
à respecter un cahier des charges précis : il doit assurer un entretien régulier des jardins, accueillir du public 
et mettre à sa disposition des documents d’information de qualité (brochures, indications botaniques) et enfin 
participer à au moins une opération à échelle nationale. Autant de points qui ont permis à MOSAÏC de 
demeurer un « Jardin remarquable ». 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site des Espaces Naturels de la MEL.   
 
  
MOSAÏC, le jardin des cultures  

En raison du contexte sanitaire et des décisions gouvernementales, MOSAÏC est actuellement ouvert 
gratuitement uniquement à la balade, sans activités et dans le respect des gestes sanitaires. 
Du mercredi au dimanche de 10h à 18h. 
Adresse : 103 rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne 
Renseignements : 03 20 63 11 24 / https://www.facebook.com/mosaicjardindescultures  

 

À propos de la MEL  
Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 
million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, 
économie, énergie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, 
assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, 
crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis sa réélection du 9 juillet 
2020, est composé de 188 membres élus pour 6 ans. 

www.lillemetropole.fr   @MEL_Lille @metropoledelille 

 

https://enm.lillemetropole.fr/actualites/mosaic-un-jardin-remarquable
https://www.facebook.com/mosaicjardindescultures
http://www.lillemetropole.fr/mel.html
http://www.lillemetropole.fr/


 

 

À propos des Espaces Naturels de la MEL 
La Métropole Européenne de Lille s’est fixée comme objectif d’offrir au plus grand nombre d’habitants un 
espace naturel à moins de 20 minutes de leur domicile. Elle gère aujourd’hui près de 1300 hectares d’espaces 
naturels : les trois parcs Mosaïc, le jardin des cultures à Houplin-Ancoisne, les Prés du Hem à Armentières 
et le Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq, les trois Relais Nature du Parc de la Deûle à Santes, du Canal 
de la Deûle à l’Escaut à Tourcoing et du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq, les bassins filtrants à Leers, le 
long du canal de la Deûle à l’Escaut, la Marque urbaine, la plaine agricole des Périseaux, la Cantereine, etc. 
Tous offrent la possibilité aux métropolitains de s’évader seul ou en famille, tout au long de l’année à travers 
différentes animations et rendez-vous.  
 
Différents tarifs et abonnements sont proposés : 8 €/ 5 € - carte famille 17€, abonnement individuel : 28€, 
abonnement duo : 50€ et abonnement famille : 75€ (2 adultes et jusqu’à 3 enfants de moins de 18 ans ou 1 
adulte et 4 enfants de moins de 18 ans). 

Retrouvez les ENM sur : enm.lillemetropole.fr   @ enm_lille  EspacesNaturelsMEL  @enm_lille 
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