
AGENDA AUTOMNE 2022

Aux portes de la ville, au creux du Vallon du Stang-Alar, 

que vous réserve le Conservatoire botanique 

pour cet automne ?



AGENDA AUTOMNE 2022
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
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www.cbnbrest.fr

→ DéAMbulATIoN PoéTIquE
Exposition en plein air, de plus de 500 poèmes et visuels 
poétiques, pilotée par la mairie de quartier de Saint-Marc.
• Du 1er au 24 avril 

→ De la nature escale #1 - Brest
Performance dansée, installation « Marcher sur l’eau 
blanche  » et promenade philosophique proposées par 
Marianne rousseau, Marie-Claire raoul et Yan Marchand.  
espacedapparence.fr
• 1er avril & 7 mai

→ ATElIERS DESSIN boTANIquE  
demi-journées ou journées animées par Sophie Graverand 
pour débutants et amateurs. Carnet, esquisse, croquis, 
aquarelle et dessin d’études. 35/60€
• 2, 12 & 19 avril • 7 mai • 18 & 19 juin
• réservation : 06 41 32 39 63

→ FoIRE Aux PlANTES 
Grand marché aux plantes de printemps organisé 
par l’Arche aux plantes. Entrée gratuite. 
Ouverture des serres de 14h à 17h (5,5€).
• 1er mai

→ renDez-vous aux jarDins
Ouverture des serres de 14h à 17h (4€ tarif unique). 
Visites guidées du jardin à 14h30 et à 16h dont une inédite 
sur les plantes et le changement climatique (gratuites).
• 4 & 5 juin

AGENDA  
PRINTEMPS  

→ ouverture Des serres tropicales
Accompagné(e) par les sons de la nature, vous découvrez des 
plantes menacées, des hibiscus rarissimes, l’étonnant cycle de 
l’Arum titan. Carte au trésor pour les enfants. 
Compter autour de 40 min de déambulation libre. 4/5,5 €
• Du 9 au 24 avril de 14h à 17h

→ visites guiDées
Les mercredis & jeudis à 11h : Histoires de plantes menacées.
Les jeudis à 14h30 : Histoires d’arbres remarquables. 
45 min. Tout public. 25 places par visite. 
Le ticket vous donne accès aux serres. 
réservation en ligne. 5,5/6,5 €
• Du 9 au 24 avril

contact : animation@cbnbrest.com / 02 98 02 46 00

jArdin 

BOTAniQUE

→ OUVERTURE DES SERRES TROPICALES
Accompagné(e) par les sons de la nature, vous découvrez 
des plantes menacées, des hibiscus rarissimes, l’étonnant 
cycle de l’Arum titan. Carte au trésor pour les enfants.
Compter autour de 40 min de déambulation libre. 4/5,5 €

 Du 22 octobre au 6 novembre de 14h à 17h30

→ VISITES GUIDÉES « HISTOIRES DE PLANTES MENACÉES »
Le plein d’anecdotes et de secrets au cœur des serres 
tropicales. 60 min. Tout public. 25 places par visite.
Le ticket vous donne accès aux serres l’après-midi.
Réservation sur cbnbrest.fr. 5,5/6,5 €

 26, 27 octobre et 2, 3 novembre à 11h.

Contact : animation@cbnbrest.com / 02 98 02 46 00

→ ATELIER ET STAGES 
« AQUARELLE ET ESQUISSE BOTANIQUE »
Venez vivre une expérience immersive avec Sophie 
Graverand en vous initiant aux fondamentaux de 
l’aquarelle et du dessin botanique dans un cadre 
exceptionnel : les serres tropicales du Conservatoire. 

 25 octobre : atelier parent-enfant Une approche 
ludique du dessin botanique.

 11-12-13 novembre : stage De l’esquisse au dessin 
d’études, du noir et blanc à la couleur.

 3 décembre : stage Etudes botaniques aquarellées 
à la manière de Charles Rennie Mackintosh.
A partir de 45 €. Inscriptions indispensables. 
Informations : 06 41 32 39 63.

→ CYCLE DE CONFÉRENCES DE L’ARCHE AUX PLANTES
 12 novembre : Les arbres d’ornement : des témoins du 

déclin du vivant ? par David Happe.
 14 janvier : Coloniser la nature, le jardin botanique de 

Calcutta : 1870-1910 par Marine Ballégo.
 4 février : Les herbiers : trésors vivants d’hier et 

d’aujourd’hui par Claire Laroche.
Gratuit. 14h30. Siège du Conservatoire, 52 allée du Bot.
Informations : Archeauxplantes.jimdofree.com.

Toutes les infos sur Cbnbrest.fr
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