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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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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

Afin de vous présenter Eloge de la plante
et les animations de l’été, 

Dominique DHERVÉ, directeur du Conservatoire botanique

a le plaisir de vous convier à un point presse
mercredi 14 juin à 15 h 30
dans les serres tropicales, 

Rampe du Stang-Alar - Brest

en présence de l’Ensemble Sillages.

Le Jardin du Conservatoire botanique 
national de Brest démarre sa saison es-
tivale d’ouverture au grand public en musique ! 
Le 25 juin se tient au coeur des serres tropicales un 
évènement inédit, un opéra jardin proposé par l’En-
semble Sillages, en coproduction avec le GRAME de 
Lyon et le soutien du Quartz : Eloge de la plante.
Éloge de la plante est une invitation au jardin, un concert-
installation insolite et réjouissant de Jean-Luc Hervé.
Imaginez… Une soprano, Élise Chauvin, et un disposi-
tif électroacoustique savamment dissimulé parmi les 
plantes des serres tropicales...

Invitation
point presse

Contact presse
Conservatoire botanique national de Brest  

Charlotte Dissez  c.dissez@cbnbrest.com  06 26 10 81 81

OPÉRA JARDIN

Lancement de la saison estivale 
au Jardin du Conservatoire botanique national de Brest

"Éloge de 
la plante"


