
Dans deux semaines se tient, aux portes du Jardin du Conservatoire botanique national 
de Brest, la 31e édition de la Journée des Plantes du 1er mai organisée par L’Arche aux 
Plantes. Ce grand marché populaire réunit chaque année près de 10 000 visiteurs. 56 
exposants participeront cette année, nombre jamais atteint (!), dont 5 nouveaux. Les 
fonds récoltés permettent de soutenir les actions menées par le Conservatoire botanique 
pour les plantes menacées. Entrée gratuite de 9h30 à 18h.

une grande foire aux plantes incontournable en bretagne
Chaque année, près de dix mille curieux de nature et jardiniers amateurs se retrouvent à l’incontournable 
Journée des Plantes du 1er mai, grand marché du végétal en Bretagne organisé par L’Arche aux Plantes. Un 
rendez-vous de qualité, avec des pépiniéristes sélectionnés pour la diversité de leurs productions, et dont les 
bénéfices sont reversés au Conservatoire botanique pour l’étude et la préservation des plantes sauvages en 
voie de disparition. Les visiteurs viennent découvrir des plantes rares et originales des quatre coins du monde 
et aussi échanger des conseils pratiques dans l’ambiance colorée d’un cadre exceptionnel.

Les nouveautés de la 31e édition
Fidèles et nombreux à candidater, la sélection des professionnels est rude car les emplacements sont limités. 
L’Arche aux Plantes a augmenté le nombre des participants à 56 professionnels ! Parmi eux, 48 pépinièristes 
et 6 artisans qui proposeront une décoration de jardin, des tisanes ou du paillage. Les nouveaux exposants 
sont : Arbrofuit avec ses fruitiers de Plouénan, European Breizh Salvias avec ses sauges de Langueux, La Tête 
en l’Air et ses girouettes en bois de l’Hôpital-Camfrout, Milipots avec ses porteries en hypertufa de Plouigneau 
et Terre et Végétal avec ses céramiques. Sur le stand de L’Arche, des plantes originales seront aussi en vente. 
Cette année, quelques fougères dont Woodwardia fimbriata, majestueuse aux frondes érigées et très rustique, 
Arachniodes standishi fougère rustique très rare, mais aussi Isopogon, une Protéacée d’Australie aux petites 
fleurs rose intense, des rhododendrons parfumés et bien d’autres plantes à découvrir sur place. 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 n’a de cesse 
depuis 1992 de lui apporter 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 en grande partie par le droit de place 
des pépiniéristes lors des fêtes des plantes organisées le 1er mai et le 1er dimanche d’octobre ou les ventes de 
plantes sur le stand de l’association. Depuis sa création, le fonds est intervenu pour de nombreuses actions 
comme le recensement de la flore menacée sur les îles Juan Fernandez,  le sauvetage d’une Erica en Ecosse,  
le sauvetage du Cylindrocline lorencei à l’île Maurice, le sauvetage du Panicaut vivipare dans le Morbihan, le 
sauvetage du Rafflesia en Indonésie... Cette année, des panneaux d’information sur le rôle du Conservatoire 
ont été apposés dans le Jardin du Conservatoire, ils ont été entièrement financés par L’Arche aux Plantes. 
A savoir :  organisée pour la première fois en 1988 sous forme d’une petite bourse d’échanges entre ad-
hérents étoffée par 2 pépiniéristes venus en soutien du Conservatoire et de son rôle sur la flore mena-
cée, la Journée des plantes était la toute première fête aux plantes en Bretagne imaginée par Jean-Yves 
Lesouef, le fondateur du Conservatoire. D’année en année, elle est devenue la grande fête des plantes 
dont la renommée a dépassé le Finistère et même la Bretagne.

pratique : Journées des plantes du 1er mai // Gratuit // de 9h30 à 18h // entre le Pavillon 
d’accueil et la Crêperie Blé Noir // Restauration chaude possible sur place // 
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de Brest
Rampe du Stang-Alar
29 200 Brest

+ d'infos 
archeauxplantes.jimdo.com/
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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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VALLON DU 
STANG-ALAR
PARC PUBLIC

Allée du Bot

Quimper

Brest

Rte de Quimper
Rue de Verdun
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de Strasbourg

OCÉANOPOLIS

Avec le partenariat de : 

www.cbnbrest.fr
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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


