
C’est parti pour les vacances ! Le Jardin du Conservatoire botanique national de Brest 
a concocté pour les habitants et les visiteurs un programme d’animations et de décou-
vertes du monde végétal. Rendez-vous du 25 avril au 13 mai pour voyager dans les serres 
sous les tropiques, participer aux visites guidées dédiées aux plantes menacées ou aux 
arbres remarquables ou encore profiter de l’incroyable Journée des plantes du 1er mai.  

nouveautés dans le jardin et les serres tropicales
"Visité chaque année par près de 400 000 personnes, le Jardin du 
Conservatoire botanique est l’un des équipements majeurs de 
découverte du monde végétal dans l’Ouest de la France", souligne 
Eric Guellec, président du Conservatoire. Son originalité ? Ses 30 
hectares offrent à la fois un lieu de conservation de plantes en 
voie de disparition, un lieu de sensibilisation à la préservation de 
la nature et un lieu de détente pour le de plaisir des sens. "Nous 
venons tout juste d’installer des panneaux au coeur du jardin grâce 
auxquels les visiteurs pourront trouver des informations sur l’his-
toire du site, les missions du Conservatoire ou encore la diversité 
du monde végétal". Ils accompagnent l’arrivée d’un nouvel éti-
quettage permettant de donner également aux visiteurs le nom 
de chaque plante ainsi que son origine. "Dans les serres tropicales, nous avons mis à l’honneur 13 plantes 
endémiques de Robinson Crusoé (archipel Juan Fernandez) qui nous ont été remises à l’automne dernier par 
le Conservatoire botanique de Mulhouse", précisent Patrick Péron et Loïc Ruellan, animateurs scientifiques. 
Parmi elles, l’Apium fernandezianum, appartenant à la famille du céleri, en danger de disparition et présen-
tant pourtant un potentiel de comestible.

Les rendez-vous a ne pas manquer du 25 avril au 13 mai (vacances)
• Ouverture des serres tropicales (tous les jours de 14h à 18h • 5,5 €). Un voyage au coeur de la plus 

grande concentration en France de plantes en danger de disparition, une mise en scène guide les visi-
teurs en autonomie des massifs montagneux aux forêts humides en passant par les déserts. +d’infos

• Visites guidées Histoires de plantes menacées (mercredis et jeudis à 11h • 6,5 €). Un animateur ra-
conte, dans les serres tropicales, des histoires de plantes belles ou modestes, emblématiques ou très 
discrètes, disparues de la surface de la Terre ou en voie de l’être... +d’infos & inscriptions en ligne

• Visites guidées Histoires d’arbres remarquables (jeudis à 14h30 • 6,5 €). Les visiteurs et habitués tra-
versent régulièrement le vallon mais connaissent-ils les trésors du jardin du Conservatoire botanique ? 
En déambulant, un animateur leur présente les plus remarquables. +d’infos & inscriptions en ligne

• Evènement 31ème Journée des plantes du 1er mai (1er mai de 9h30 à 18h • gratuit).  L’Arche aux plantes, 
association de soutien du Conservatoire botanique, organise la 31ème édition de ce rendez-vous ultra 
populaire avec ses 10 000 visiteurs par an. Cette année, 56 exposants seront de la partie. +d’infos

• Exposition Le temps de la loutre (tous les jours de 9h à 20h • gratuit). Dans le cadre de la Fête de la 
nature, Brest métropole investit le Jardin du Conservatoire botanique avec une exposition en extérieur 
de photographies grand format d’Eau et Rivière de Bretagne. +d’infos

Le jardin du conservatoire botanique en chiffres
400 000 visiteurs • 30 hectares de jardin avec 2 250 espèces végétales • 1 000 m² de serres tropicales avec 500 
espèces végétales • l’une des trois plus grandes collections mondiales de plantes menacées

vacances à brest
explorer le 

monde végétal...
Jardin
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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
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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’annéecommuniqué
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pratique

Jardin du 
Conservatoire 
botanique national 
de Brest
Rampe du Stang-Alar
29 200 Brest
www.cbnbrest.fr
09 72 55 01 66
( jardin, gratuit, ouvert de 
9h à 20h)

Eric Guellec, président du Conservatoire, 
devant l’un des panneaux d’information

Patrick Péron et Loïc Ruellan, animateurs scientifiques aux côtés d’Eric 
Guellec, président du Conservatoire botanique national de Brest, 

pour la rouverture des serres tropicales au grand public

Apium fernandezianum


