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Rescuing threatened plants
The Conservatoire Botanique, pioneer in the 
preservation of threatened plants, has one of the 
world’s major collections of endangered species. 
A visit to the greenhouses and garden will 
introduce you to the tremendous diversity of the 
plant world, the importance of protecting 
plants as well as all the actions carried 
out by the Conservatoire Botanique in 
favour of biodiversity.

Niché au creux du Vallon du Stang‑Alar et à 
deux pas d’Océanopolis, le Conservatoire 
botanique dispose d’un site grandiose 
de 30 ha pour acclimater des essences 
rares et des plantes d’ornement du 
monde entier.  
Le jardin est ouvert toute l’année 
et s’apprécie en toutes saisons.

Le tour du monde

30 hectaresen

Pionnier en matière de 
préservation des plantes 
menacées, le Conservatoire 
botanique possède une des 
plus importantes collections 
au monde d’espèces en voie 
de disparition. En visitant 
les serres et le jardin, 

vous découvrirez la fabuleuse diversité du monde végétal, 
l’importance de sauvegarder les plantes ainsi que les 
nombreuses actions menées par le Conservatoire botanique 
en faveur de la biodiversité.

Au secours
plantes

 menacéesdes

ÉVÉNEMENTS : 

>  Journée des 
plantes du 1er mai

>  Rendez-vous 
aux jardins



Les serres de 1000 m2 
reconstituent quatre climats 
tropicaux pour mettre en 
scène des plantes parmi 
les plus rares au monde.  
Un sentier d’interprétation 
vous permettra de découvrir 
cette collection unique 
de plantes en danger.

N’oubliez pas de faire une halte au Pavillon d’accueil, 
lieu de départ incontournable de cette aventure, où 

vous découvrirez l’exposition « Champignons ». 
Elle aiguise votre curiosité sur ce règne ni animal 
ni végétal, et répondra sans doute aux questions 
que vous vous posez lors de vos promenades 
en forêt. Les champignons ne se cacheront pas 

uniquement dans les bois : plusieurs reproductions 
d’une fidélité incroyable seront présentées…

Entrée gratuite aux horaires d’ouverture des serres tropicales.

Exposition en partenariat avec Alexandre Le Bonnec, association 
AMICOLOG, association Mycologique de Ploemeur-Morbihan, 
Société Mycologique du Finistère.

Floraison de 
l’Arum titan 
dans les serres 
en 2003

Le Cylindrocline 
de l’île Maurice, 
une des plantes 
les plus rares 
au monde

Le Wollemia,  
un arbre  
du temps  
des dinosaures

Les serres,

sanctuaire
 pour les plantes  

    en danger
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Le monde 
fascinant 
des plantes  
carnivores
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Accéder
serresaux

Du 29 mars au 16 novembre :
les serres tropicales sont ouvertes de 14h à 17h30 en visite autonome,
• mercredi, samedi et dimanche ainsi que les ponts et jours fériés,
• tous les jours durant les vacances scolaires de la zone A.
L’accès aux serres est de 5 € (plein tarif) et 3 € (tarif réduit).

Visites guidées
du 1er juillet au 15 septembre 
•  des serres tropicales tous les mercredis 

à 10h30 (1h15) 
•  du jardin conservatoire tous les jeudis à 

14h30 (1h30)
8 € (plein tarif) et 5 € (tarif réduit). 
Le billet donne droit d’accès aux serres le jour 
même de 14h à 17h30.

Groupes
Visites guidées des serres toute l’année 
sur rendez‑vous (15 personnes minimum).
02 98 41 88 95 
animation@cbnbrest.com

Renseignements 
02 98 41 88 95
www.cbnbrest.fr

Terms of admittance 
to the greenhouses
From March 29th to November 12th, 
the tropical greenhouses are open, 
2 pm – 5:30 pm, to individuals on 
a self-guided visit with a booklet 
available in English and French:
• on Wednesday, Saturday and 
Sunday, public holidays included
• every day during Spring, 
Summer and All Saints’ Day 
holidays.
Admittance fee to the greenhouse 
5€ (full fee) and 3€ (reduced fee).

Accès :
Rampe du Stang‑Alar
29200 Brest

Directions :
aDe Morlaix, par la 
N12, suivre les panneaux 
“Océanopolis / St‑Marc”.
aDe Quimper, à la sortie 
du pont de l’Iroise, 
prendre “Brest Centre”, 
puis la sortie “Brest Est”.

Accès piétonnier

Pavillon 
d'accueil

Entrée

1

2 Les serres

JA
N

VI
E

R
 2

01
4

 –
 P

ho
to

s 
: P

. P
ér

on
, L

. R
ue

lla
n 

et
 C

. D
is

se
z 

/ 
©

 C
bn

-B
re

st
 - 

Yv
an

 B
re

to
n

 /
 B

M
O

. T
ra

du
ct

io
ns

 :
 w

w
w

.lo
on

.a
lin

ds
ey

.n
et


