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PAVILLON D’ACCUEIL
ET SERRES TROPICALES
Du 2 au 17 avril et du 1er juillet au 31 août
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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.
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Le programme au Jardin du
Conservatoire botanique
jusqu'au 6 septembre 2019

Le Jardin du Conservatoire botanique national de Brest réouvre cet été, du 6 juillet au 6 septembre,
ses serres tropicales au grand public. Les animateurs proposent aussi des visites guidées «Histoires
SCOLAIRES ET AUTRES GROUPES de plantes menacées» ou «Histoires d’arbres remarquables» pour connaître les secrets des plantes
les plus emblématiques des serres et du jardin conservatoire. A ne pas manquer tout l’été à l’extéVisites guidées toute l’année en semaine
sur réservation 02 98 41 75 41 ou animation@cbnbrest.com
des serres, un nouveau petit espace senteur «Menthe ou pas menthe ?».
À partir de 15 personnes 1 h 30 5 € par scolaire ou 8 € parrieur
adulte
JARDIN CONSERVATOIRE
Toute l’année

* consultez les tarifs et horaires précis à l’intérieur du dépliant

•

e you on a journey
ropical greenhouses
driest deserts, in the
lants under threat of
lkways, undergrowth
ve your head will be
sity.

ACCÈS

communiqué

Rennes

04/07/2019

Morlaix-

Place
de Strasbourg

Bot

r
Pa

Rue du

e
Rt

de

DES Nouveautés côté serres tropicales

N12-E5

VALLON DU
STANG-ALAR
PARC PUBLIC

is

Rampe
du
Stang-A
lar 1

contact presse

JARDIN DU
CONSERVATOIRE
BOTANIQUE

2

Rte

Chargée de communication
c.dissez@cbnbrest.com
06 26 10 81 81
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Fêtons− les
ensemble !

« Les serres tropicales du Conservatoire présentent l’une des plus grandes collections de plantes en voie
disparition. Cet équipement est unique en France, c’est une pépite sur le territoire brestois. » souligne Eric
Guellec, président du Conservatoire botanique national de Brest. Accompagnés par les sons de la nature,
les visiteurs découvrent sur 1 000 m², des déserts aux forêts humides, la diversité du monde végétal et
Rampe du Stang-Alar
29 200 Brest
02 98 41500
88 95 espèces parmi les plus menacées, l’étonnant cycle biologique de l’Arum titan, des hibiscus rarissimes
ou encore le monde fascinant des plantes carnivores… C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les
actions du Conservatoire. Cette année, les serres se sont enrichies de nouvelles espèces et éléments de
décors autour de l’archipel Juan Fernandez
(îles de Robinson Crusoé au Chili) suite au don reçu l’année derDes trésors
nière par le Conservatoire botanique de la ville de Mulhouse. Les visiteurs pourront aussi découvrir en extéraressenteur
et préservés
rieur un nouveau petit espace
« Menthe ou pas menthe ? », conçu en collaboration avec l’Abbaye
de Daoulas. Ces plantes sont utilisées pour faire des parfums, des tisanes, des boissons ainsi qu’en cuisine.
Elles dégagent souvent cette odeur pour éloigner les animaux herbivores ou lutter contre les parasites. Les
visiteurs pourront froisser délicatement leurs feuilles pour retrouver ce parfum vif et essayer de découvrir si
ces plantes appartiennent vraiment au groupe des menthes ou non.
ENTRÉE
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INDIVIDUELS ET FAMILLES*

Voilà l’été !

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.
Avec le partenariat de :

DIN

A noter, les plus curieux et les plus gourmands peuvent présenter leur billet Conservatoire à l’Abbaye de
Daoulas, à la crêperie Blé Noir, à Océanopolis et à la Canopée pour bénéficier de réductions.
Ouverture des serres tropicales : du 6 juil. au 6 sept. tous les jours de 14h à 18h : 5,5 € en plein tarif, 4 €
en tarif réduit et gratuit moins de 10 ans.

Rampe du Stang-Alar
29 200 Brest
www.cbnbrest.fr
09 72 55 01 66
(jardin, gratuit,
ouvert de 9h à 20h)

les visites guidées, des découvertes encore plus riches
«Histoires de plantes menacées» : une chance inouïe pour être au plus près des espèces végétales en
voie de disparition dans les serres tropicales, connaître leurs origines, leurs pollinisateurs, des anecdotes
de botanistes, les tentatives de réintroduction...
> Tous les mercredis et jeudis jusqu’au 6 sept. à 11h (45 min) : 6,5 € en plein tarif, 5 € en tarif réduit.
«Histoires d’arbres remarquables» : parmi ses 30 hectares et 2 250 espèces végétales, le jardin conservatoire abrite une collection d’arbres remarquables provenant du monde entier dont les visiteurs ne s’imaginent pas. Magnolia, Métaséquia, Cyprès chauve ou Cocotier du Chili n’auront plus de secrets pour eux !
> Tous les jeudis jusqu’au 6 sept. à 14h30 (1 h) : 6,5 € en plein tarif, 5 € en tarif réduit.
A noter, réservations possibles pour les visites guidées sur www.cbnbrest.fr !
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Le Jardin du Conservatoire
botanique
TripAdvisor vient de décerner une attestation
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national de Brest vient de lancer son
d’excellence au Jardin du Conservatoire
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compte Instagram ! Pour suivre toutes
VISITES

www.cbnbrest.fr

l’obtention régulière d’excellentes notes de la
www.cbnbrest.fr
part des voyageurs depuis 5 années.

les floraisons du moment, rendez-vous
sur @jardinducbndebrest

