
Le weekend du 13, 14 et 15 septembre 2013, le Jardin du Conservatoire botanique national de 
Brest participe à l’évènement phare de la rentrée « les Journées européennes du patrimoine » 
avec plus de 750 sites bretons. Ce foisonnement d’initiatives convie les citoyens à ouvrir 
leurs yeux et à partager leur amour du patrimoine. Le choix est grand, alors rappelons la 
particularité du Jardin du Conservatoire botanique à Brest...

Grâce aux botanistes, qui étudient et collectent des graines et des boutures sur le terrain, 
aux scientifiques qui les stockent en congélation, et aux jardiniers qui veillent à leur culture 
et à leur multiplication, on trouve dans le Jardin du Conservatoire botanique une grande 
diversité d’espèces végétales. Bretagne, Chine, Nouvelle-Zélande ou Amériques, les ambiances 
reconstituées offrent un tour de monde végétal de la flore menacée.

En 2013, l’exposition « Mémoire de Villages » de Maître LI XiaoChao propose une rencontre 
inédite entre préservation du patrimoine culturel et préservation de la biodiversité.
13 statues jalonnent les pelouses, étangs et sous-bois, accompagnée de 26 encres visibles dans 
le Pavillon d’accueil. 
>> voir temps forts           &        

Et le saviez-vous ? Le trésor du Jardin du Conservatoire botanique se trouve dans les serres 
tropicales ! Elles abritent sur 1 000 m² un parcours de découverte de plantes sauvages parmi 
les plus rares de la planète. Un patrimoine naturel d’exception : drôles de plantes sans feuille, 
hibiscus rarissimes, plantes carnivores... 
>> voir temps forts           &     

4 temps forts pour partiCiper aux Journées du patrimoine 
vendredi 13 à 18h : lectures à voix haute sur la Chine par la médiathèque de Saint-Marc, 
le groupe « Eclats de lire » et l’Institut Confucius - gratuit.
samedi 14 de 14h à 17h30 : visites guidées des serres tropicales par les animateurs 
scientifiques du Conservatoire botanique - gratuit, inscriptions le jour même dès 14h au 
Pavillon d’accueil, groupes de 25 pers., départs toutes les 30 min., durée 45 min.
dimanche 15 de 14h à 17h30 : visites autonomes des serres tropicales avec sentier 
d’interprétation - tarif réduit : 3 €.
dimanche 15 à 15h : visites guidées de l’exposition «Mémoire de Villages» par l’Institut 
Confucius - gratuit, inscriptions au préalable à la mairie de Brest - 02 98 00 80 80 avant 
le 12 septembre.

informations pratiQues
point de rendez-vous commun : 
Pavillon d’accueil - Rampe du Stang-Alar, 29 200 Brest
renseignements : 
02 98 41 88 95 ou www.cbnbrest.fr
a découvrir tout au long du weekend :
Jardin conservatoire : libre et gratuit de 9h à 19h
Pavillon d’accueil : libre et gratuit de 14h à 17h30
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