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DU CONSERVATOIRE  

BOTANIQUE NATIONAL  
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Visites guidées toute l’année en semaine  
sur réservation 02 98 41 75 41 ou animation@cbnbrest.com

À partir de 15 personnes • 1 h 30 • 5 € par scolaire ou 8 € par adulte

INDIVIDUELS ET FAMILLES*

SCOLAIRES ET AUTRES GROUPES

ACCÈS

 From April 2nd to 17th  
and Spring holidays,  

the tropical greenhouses  
are open 2pm-6pm.

Individual admission prices:  
5,5 € full fee and 4 € reduced fee.

Etre an 2 hag ar 17 a viz Ebrel hag etre 
ar 1añ a viz Gouere betek an 31 a viz 
Eost e vez digor an tiez-gwer tomm 
eus 2 eur betek 6 eur goude merenn.
Prizioù evit ar gweladennoù hinienel : 
5,5 € priz boutin, 4 € gant distaol ha 
digoust evit ar vugale dindan 10 vloaz. 

Consultez régulièrement le site Internet pour découvrir les nouveautés et les offres spéciales.
Sur présentation de votre billet Conservatoire botanique,  

vous bénéficiez d’une réduction à Océanopolis.

Rampe du Stang-Alar 
29 200 Brest 

02 98 41 88 95

Serres tropicales2

Pavillon d'accueil1

Rte de Paris

Morlaix-Rennes N12-E5
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Avec le partenariat de : 
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The ‘Conservatoire botanique’ gardens invite you on a journey 
among some of the world’s rarest plants. The tropical greenhouses 
take you from the hot and humid zones to the driest deserts, in the 
heart of France’s most extensive collection of plants under threat of 
extinction. A little detour through the ponds, walkways, undergrowth 

and exhibitions will ensure that when you leave your head will be 
filled with images of biodiversity.

Liorzh ar mirva louzawouriezh a ginnig deoc'h ur veaj e-touez  
ar plant rouesañ er bed. An tiez-gwer tomm a gas ac'hanoc'h dre  

an dezerzhioù hag ar c'hoadoù trovanel, e-kreiz an dastumad 
brasañ a spesadoù plant en arvar'zo er Frañs. Un droiad  

dre ar stankoù, an alezioù, ar c'hoadeier hag an diskouezhadegoù 
hag ez eoc'h kuit gant ur bern skeudennoù diwar-benn  

ar bevliesseurted.

3O 
HECTARES DE JARDIN

Des trésors  
rares et préservés

Un tour du monde végétal en 30 hectares

Au cœur du Vallon du Stang-Alar, à deux pas  
du centre ville et d’Océanopolis, vous entrez dans  
un cadre magique où le dépaysement est assuré. 

Traversez la bambouseraie, apercevez la rade de Brest  
à l’ombre des eucalyptus ou observez les oiseaux  

près des étangs en laissant place à la détente  
et au plaisir des sens. Choux marins, séquoias géants, 
fougères arborescentes et palmiers vous promettent 
alors un véritable tour du monde végétal. Au fil des 
saisons, il y a toujours de belles découvertes à faire.

Toute l'année • de 9 h à 19 h • jusqu’à 20 h l’été  
et jusqu’à 18 h l’hiver

Gratuit

Le jardin conservatoire

Pratique

ENTRÉE 
JARDIN DU 

CONSERVATOIRE 
BOTANIQUE 

Jardin conservatoire

* consultez les tarifs et horaires précis à l’intérieur du dépliant

 PAVILLON D’ACCUEIL  
ET SERRES TROPICALES 

Du 2 au 17 avril et du 1er juillet au 31 août 

JARDIN CONSERVATOIRE
Toute l’année

PLANTOMNALES 
DE BREST
1er octobre 2017

5e 

COMMUNIQUÉ
20/09/2017

CONTACT PRESSE

MARYSE LE HÉRISSÉ
Présidente 
L’Arche aux Plantes
07 68 29 37 88

CHARLOTTE DISSEZ
Chargée de communication
Conservatoire botanique
c.dissez@cbnbrest.com
06 26 10 81 81

ACCÈS
JARDIN DU 
CONSERVATOIRE 
BOTANIQUE NATIONAL 
DE BREST
Rampe du Stang-Alar
29 200 Brest

+ D'INFOS 
archeauxplantes.jimdo.com/

Dans un peu plus d’une semaine se tient, aux portes du Jardin du Conservatoire botanique 
national de Brest, la 5e édition des Plantomnales de Brest organisée par l’Arche aux Plantes. 
Cette deuxième grande foire aux plantes, avec la traditionnelle Journée des plantes du 1er mai au 
printemps, devient un rendez-vous incontournable de saison. C’est plus que jamais le moment 
de planter dans les jardins ! Les fonds récoltés permettent de soutenir les actions menées par le 
Conservatoire botanique pour les plantes menacées. Entrée gratuite de 10h à 18h.

UNE JEUNE FOIRE AUX PLANTES D'AUTOMNE PROMETTEUSE

Depuis déjà cinq ans, des milliers de curieux de nature et de jardinage affectionnent le nouveau rendez-vous 
d’automne proposé par l’Arche aux Plantes. En complément de l’incontournable Journée des plantes du 1er mai 
au printemps, l’association invite les jardiniers amateurs chaque premier dimanche d’octobre à un deuxième 
grand marché annuel consacré au végétal. Ce rendez-vous de qualité est attendu à cette saison, propice aux 
plantations, avec des pépiniéristes sélectionnés pour la diversité de leurs productions. Les visiteurs peuvent ainsi 
dénicher des plantes rares et originales des quatre coins du monde et échanger des conseils pratiques dans 
l’ambiance colorée d’un cadre exceptionnel, dédié à la diversité du patrimoine végétal mondial, aux portes de la 
ville de Brest : le Jardin du Conservatoire botanique national de Brest. 

LES NOUVEAUTÉS DE LA 5E ÉDITION

33 exposants participeront à cette nouvelle édition, parmi lesquels des nouveaux arrivants  : Les Roses de la 
Côte d’Emeraude de St Malo avec des rosiers bretons en majorité, la pépinière de Kerouant de Ploudaniel avec 
des plantes de terre de bruyère, Miel du Forestic de Guipavas et l’Atelier Tyla avec nichoirs, hôtels à Insectes, 
mangeoires et ardoises gravées. Grande nouveauté aussi pour la 1ère fois, les Plantomnales accueillent des pro-
duits BIO avec Algomanne de Roscoff et ses spécialités culinaires à base d’algues, Babelicot de Brest avec ses 
potages, sauces et petits pots pour bébés ou encore le Jardin de Sarah de Dinéault et ses tisanes-plaisir et ses 
tisanes à but thérapeutique.
Cet automne encore, des plantes seront disponibles sur le stand de vente de plantes de l’Arche aux Plantes par 
exemple : la fougère arborescente Dicksonia antartica, qui orne d’ailleurs si bien le Jardin du Conservatoire bota-
nique et la petite fougère Cheilanthes lanosa, à l’aspect poudreux grisâtre. On trouvera aussi quelques Begonia 
rustiques aux feuilles richement colorées, un Kniphofia au nom évocateur Orange Vanilla, des graminées variées et 
bien d’autres plantes. C’est toujours l’occasion de repartir avec de jolies plantes et d’adhérer à l’Arche aux Plantes, 
association de soutien du Conservatoire en adhérant à l’association pour 25€ ou 27€ selon le type d’adhésion, 
simple ou en couple (dont 5€ (7€) sont reversés au fonds de sauvegarde) pour accéder aux activités : visites de 
jardins et de pépinières, voyages, conférences, achats groupés de plantes... 
Les serres tropicales du Conservatoire botanique sont exceptionnellement ouvertes pour la manifestation de 14h 
à 18h en visite autonome (5,5 € tarif plein - 4 € tarif réduit - gratuit moins de 10 ans). 

UN SOUTIEN DURABLE POUR LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE

L’Arche aux Plantes est l’association de soutien du Conservatoire botanique. Créée en 1986, elle lui apporte une 
aide financière ponctuelle sur des actions d’urgence ou pour le démarrage de projets. Cette aide est possible 
grâce au fonds de sauvegarde alimenté par l’adhésion à l’association, le droit de place des pépiniéristes lors 
des foires aux plantes organisées le 1er mai et le 1er dimanche d’octobre, les ventes de plantes sur le stand de 
l’association... En 2016, ce fonds est destiné à la préservation du Panicaut vivipare sur l’unique station de Belz 
en Morbihan (actuellement, des études sont menées en collaboration avec des scientifiques espagnols), au 
matériel de sensibilisation destiné au public dans le Jardin du Conservatoire, à la mise en place à l’île Maurice 
d’une banque de graines. A ces projets, il faut ajouter la gestion financière du programme ASTIRIA pour étudier 
et préserver la flore des îles Maurice et Rodrigues.  .

PRATIQUE : PLANTOMNALES DE BREST // Gratuit // de 10h à 18h // entre le Pavillon d’accueil et 
la Crêperie Blé Noir // Restauration chaude possible sur place // Ouverture des serres tropicales (5,5 €). 


