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La Promenade d’Eden propose au visiteur un parcours interactif. Guidé par ses sens, ce dernier est invité à choisir parmi 
neuf entrées et chemins distincts. Distinct par une palette chromatique végétale, se laissant porter par les couleurs, goûts et odeurs des plantes 
aromatiques, et ce, sans se douter du fil conducteur de son choix. Tous les chemins finissent par mener les visiteurs au centre du jardin.

Ce qui fait du jardin d’Eden un parcours unique est qu’il est composé de sentiers qui s’entrecroisent formant un ennéagramme à neuf points, 
symbolisant les péchés capitaux et types de personnalités.
La symbolique du jardin propose que tous les visiteurs soient innocents à l’entrée de celui-ci, formant leurs propres personnalités à travers leurs 
choix. Ainsi, chaque couleur détient une symbolique qui sera connu au point culminant qui est le haut de la tour.

La tour est le point central du jardin, là où l’on s’envole vers l’Eden, où le visiteur prend conscience de la signification du chemin emprunté. Les 
visiteurs pourront se laisser séduire par le paysage panoramique de l’embouchure, concevoir le jardin sous un autre angle. Le buzz ici est un 
cheminement introspectif, une expérience personnalisée.

Succomberez-vous à la tentation de savoir quel chemin vous avez emprunté ?
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La Promenade d’Eden

Sommet de l’Eden, lieu du savoir et 
de la tranquilité. On retrouvera un 

panneau explicant la signification des 
couleurs choisies.
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Après un aperçu des émotions créées 
grâce aux couleurs, on vient s’immerger 
dans une promenade de 300m de long.
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