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À partir de 15 personnes. Visites guidées  
pour les groupes en semaine toute l’année sur réservation :  

02 98 41 88 95 ou animation@cbnbrest.com

Groupes

Horaires 

Du 11 au 26 avril et du 1er juillet au 31 août : 
tous les jours de 14 h à 18 h

Tarifs
  SERRES TROPICALES  

En visite autonome : 5,5 € tarif plein / 4 € tarif réduit*
En visite guidée : 6,5 € tarif plein / 5 € tarif réduit*

Gratuit moins de 10 ans
*Tarif réduit : 10 à 16 ans, demandeurs d’emploi,  

minima sociaux, personnes handicapées

From April 11th to 26th and Spring holidays,  
the tropical greenhouses are open 2pm-6pm.

Individual admission prices : 5,5 € (full fee) and 4 € (reduced fee).

  EXPOSITIONS DU PAVILLON D’ACCUEIL  
ET JARDIN CONSERVATOIRE  

Gratuit

Le Jardin du Conservatoire botanique propose des offres spéciales.  
Consultez régulièrement le site internet.

Nouveaux  

horaires

Accès

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.

Au cœur du Vallon du Stang-Alar, à deux pas  
du centre ville et d’Océanopolis, le Jardin  

du Conservatoire botanique vous invite à la découverte  
du monde végétal en famille. 

Aménagé dans une ancienne carrière, ce site  
de 30 hectares a été choisi pour son climat doux,  

ses pentes escarpées et la présence de l’eau,  
qui en font un lieu exceptionnel où l’on peut cultiver  

des plantes du monde entier. 

Première institution en 1975 dédiée  
à la préservation des plantes sauvages menacées  

de disparition, il fête cette année ses 40 ans ! 

Les serres tropicales vous font voyager parmi les plantes 
les plus rares et les plus menacées au monde. 

Un détour par le jardin conservatoire et les expositions 
temporaires et vous repartez avec le plein d’images  

sur la biodiversité !

Un anniversaire,  
ça se fête !

SPÉCIAL GROUPES
VISITES
GUIDÉES

Histoires

de plantes 

menacées 



www.cbnbrest.fr

Personnes référentes
Patrick Péron
Loïc Ruellan
Animateurs scientifiques
animation@cbnbrest.com
Tél. +33 (0)2 98 41 88 95

Tarifs
• Formule 1 (serres) : 
8 € par personne
• Formule 2 (serres et jardin) : 
12 € par personne

Capacité
Visites du lundi au vendredi.
Jusqu’à 2 groupes de 25 
personnes accompagnés chacun 
d’un animateur.
Il est préférable de réserver au 
moins 1 mois à l’avance.

Accès
Jardin du Conservatoire 
botanique national de Brest
Rampe du Stang-Alar
29 200 Brest
Bibus
Lignes 8, 11 et 14 - arrêt Jardin 
botanique

Sur place
Crêperie Blé Noir 
02 98 41 84 66

A proximité
Office de Tourisme 
02 98 44 24 96
Compagnie Penn ar Bed
02 98 80 80 80
Musée de la Marine
02 98 22 12 39
Océanopolis 
02 98 34 40 40

Depuis 1975, le Conservatoire botanique national 
de Brest œuvre pour la préservation de la diversité 
végétale et il dispose d’un véritable savoir faire, tant 
en matière de sauvetage de la flore locale que de la 
flore exotique.
Les collections d’espèces végétales en voie 
de disparition maintenues dans le Jardin du 
Conservatoire botanique sont parmi les plus riches 
au monde et elles constituent une remarquable 
ressource pour évoquer la conservation de la 
biodiversité.

Les visites guidées
En s’appuyant sur des histoires étonnantes, les animateurs 
du Conservatoire botanique proposent des visites guidées 
pour les groupes qui permettent à chacun d’appréhender 
les enjeux liés à la préservation du patrimoine végétal :
• les principales fonctions biologiques des plantes 
(nutrition, reproduction, adaptations au milieu 
et relations avec les espèces animales…),
• les causes d’extinction des espèces,
• l’importance des plantes pour l’homme.

Formule 1:
les serres tropicales

Lors d’une visite des serres, les visiteurs 
partent à la découverte du monde végétal, de 
différents climats tropicaux et des méthodes de 
conservation des espèces végétales, ce qui rend 
ces visites très concrètes et passionnantes.
Durée : 1h30 à 2h

Formule 2 :
les serres tropicales et le jardin 
conservatoire

Complétée par la visite des serres, celle du jardin 
conservatoire offre un tour du monde végétal sur 30 
hectares : plantes du massif Armoricain, d’Europe, d’Asie, 
des Amériques, d’Australie et de Nouvelle-Zélande...
Durée : 3h

C
B

N
 d

e 
B

re
st

 2
01

5 


