Évènement

Pratique

Jardin

INDIVIDUELS ET FAMILLES*
PAVILLON D’ACCUEIL
ET SERRES TROPICALES
Du 2 au 17 avril et du 1er juillet au 31 août

CONSERVATOIRE
communiquéJARDINToute
l’année
23/10/2019
* consultez les tarifs et horaires précis à l’intérieur du dépliant

SCOLAIRES ET AUTRES GROUPES
Visites guidées toute l’année en semaine

sur réservation 02 98 41 75 41 ou animation@cbnbrest.com
ContactS
presse
À partir de 15 personnes • 1 h 30 • 5 € par scolaire ou 8 € par adulte
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Les origines maritimes brestoises au néolithique
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Les dernières recherches attestent d’une présence humaine ancienne de 14 000 ans sur les rives de la
rade de Brest. A cette époque, il n’y a pas encore de rade mais une plaine herbeuse. La mer est encore
loin et elle arrivera au cours du Mésolithique. Malgré les données scientifiques, le Néolithique est une
période de l’histoire source de mystère ; une période où domine la nature et avec laquelle les êtres
humains composent... En apprivoisant leur environnement, ils créent un habitat adapté et de petites
Des constituées
trésors d’une peau tendue sur un cadre en vannerie.
embarcations primitives très légères

Rampe du Stang-Alar
29 200 Brest
02 98 41 88 95

1 Pavillon d'accueil
2 Serres tropicales

Depuis un an, le Jardin du Conservatoire botanique national de Brest est le théâtre d’une expérimentation unique portée par l’association Les peuples de l’eau ! Une maison néolithique vient
tout juste d’être achevée, de petites embarcations primitives vont être tressées avec de jeunes
saules, une pirogue sera sculptée dans un hêtre... Ces animations sont proposées dans le cadre
de l’évènement Fais moi pousser un bateau qui cherche à valoriser les débuts de la navigation en
rade de Brest.
Un temps fort est organisé du 28 octobre au 3 novembre, pendant les vacances de Toussaint, pour
faire revivre aux habitants et visiteurs cette période méconnue de l’histoire : démonstrations,
ateliers, exposition, petites illuminations nocturnes... Entrée gratuite.
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- Photos CBN de Brest sauf mentions spécial - Impression sur papier PEFC issu de forêts gérées durablement avec encres végétales
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Prizioù evit ar gweladennoù hinienel :
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digoust evit ar vugale dindan 10 vloaz.

Quimper

Conception

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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C’est cette évolution autour
des et
origines
maritimes brestoises que l’association Les peuples de l’eau sourares
préservés
haite mettre en lumière. L’évènement a débuté en 2018 avec la plantation de saules puis la construction
d’une maison néolithique sur pilotis au printemps dernier qui vient tout juste de s’achever. Le temps
fort, organisé du 28 octobre au 3 novembre, fera la liaison avec un final prévu au moment des fêtes
maritimes de Brest 2020 lors duquel les petites embarcations, tressées dans les saules du Conservatoire
botanique, seront mises à l’eau.

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 :

Le programme des vacances de la
toussaint : du 28 oct. au 3 nov.

Accès
Jardin du
Conservatoire
botanique national
de Brest
Rampe du Stang-Alar
29 200 Brest

•

De 14h à 18h au pavillon d’accueil : exposition
« Habitats et embarcations primitifs », démonstration
de taille d’une pirogue dans un hêtre provenant du Bois
de Keroual par Gaëtan Pichaud, petits ateliers autour de
l’astronomie et l’utilisation de teintures végétales.

•

De 18h à 20h à proximité du pavillon d’accueil : petites
illuminations nocturnes près des étangs qui évoquent
les constellations telles que la Grande Ourse, la Petite
Ourse, Cassiopée, Le Dragon...

pratique : Fais-moi pousser un bateau // Entrée
+ d'infos sur
l'évènement :
www.cbnbrest.fr/fluxactualites/20-jardin/422

Fais-moi
pousser
un bateau

gratuite // de 14h à 18h puis de 18h à 20h // autour du Pavillon
d’accueil // accès : bas de la Rampe du Stang-Alar, Brest.

