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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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Voilà l’été !
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Le programme au Jardin du
Conservatoire botanique
jusqu'au 2 septembre 2018

Le Jardin du Conservatoire botanique national de Brest réouvre cet été et jusqu’au 2 septembre
ses serres tropicales au grand public. Retrouvez les animateurs lors des visites guidées «Histoires
SCOLAIRES ET AUTRES GROUPES de plantes menacées» ou «Histoires d’arbres remarquables» pour connaître les secrets des plantes
à 20 h l’été
les plus emblématiques des serres et du jardin conservatoire. A ne pas manquer en juillet dans les
Visites guidées toute l’année en semaine
sur réservation 02 98 41 75 41 ou animation@cbnbrest.com
: une exposition inédite «Disas, orchidées mythiques» concoctée avec La Canopée. A noter égaÀ partir de 15 personnes 1 h 30 5 € par scolaire ou 8 € parserres
adulte
lement
: la sortie du livre «Une Oasis végétale» de Véronique Jacquelin en vente au Pavillon d’accueil.
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Chargée de communication
c.dissez@cbnbrest.com
06 26 10 81 81
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1 Pavillon d'accueil

2 Serres tropicales

Jardin conservatoire

Brest
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www.cbnbrest.fr
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«Dans cet espace de découverte dédié aux plantes en voie de disparition, nous avons mis à l’honneur 13 plantes
endémiques de Robinson Crusoé (archipel Juan Fernandez) qui nous ont été remises par le Conservatoire
botanique de la ville de Mulhouse», précise Eric Guellec, président du Conservatoire. Les visiteurs pourront
Rampe du Stang-Alar
aussi découvrir en extérieur des plantes que le Conservatoire rapatrie actuellement à l’île Maurice.
29 200 Brest
02 98 41 88 95
Les trois premières semaines de juillet, grâce à une collaboration avec La Canopée pépinière spécialisée dans
la production d’orchidées tropicales à Plougastel-Daoulas, les serres tropicales accueillent une exposition
florale inédite «Disas, orchidées mythiques». Les Disas font partie de la famille des orchidées. «Aujourd’hui
ce groupe compte 162 espèces que
retrouve très majoritairement en Afrique du sud» précise Colette
Desl’on
trésors
Barthélémy, responsable de La Canopée. «Notre collection est l’une des plus importantes en France et les
rares et préservés
Disas font partie de nos coups de coeur. Ces orchidées terrestres, méconnues, ont le même mode de vie que les
plantes carnivores». «Cette collaboration offre au public une occasion inédite de découvrir au mois de juillet de
nouvelles espèces, qui plus est, en pleine floraison et qui mettent en lumière la diversité du monde végétal» souligne Eric Guellec, président du Conservatoire. Bon plan pour les visiteurs : avec leur billet Conservatoire, ils
bénéficient d’une réduction à La Canopée. «A travers ces collaborations, nous tissons des liens avec les acteurs
locaux et nous participons au dynamisme du territoire» souligne Eric Guellec. D’ailleurs, les plus gourmands
peuvent également présenter leur billet Conservatoire à la crêperie Blé Noir pour bénéficier d’une réduction.
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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

Ouverture des serres tropicales : jusqu’au 2 sept. tous les jours de 14h à 18h : 5,5 € en plein tarif, 4 € en
tarif réduit et gratuit moins de 10 ans. Exposition «Disa, orchidées mythiques» uniquement en juillet.
pratique

visites guidées - Nouveauté : réservations possibles sur www.cbnbrest.fr

Jardin du
Conservatoire
botanique national
de Brest

«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 2 septembre à 11h
(45 min) : 6,5 € en plein tarif, 5 € en tarif réduit.
«Histoires d’arbres remarquables» : le jardin conservatoire abrite une collection d’arbres provenant du
monde entier. Découvrez quelques trésors remarquables qui ont pris racines sous le ciel brestois. Magnolia,
Métaséquia, Cyprès chauve ou Cocotier du Chili n’auront plus de secrets pour vous ! Tous les jeudis jusqu’au
2 septembre à 14h30 (1 h) : 6,5 € en plein tarif, 5 € en tarif réduit.

Rampe du Stang-Alar
29 200 Brest
www.cbnbrest.fr
09 72 55 01 66

"une oasis végétale", un livre album sur le conservatoire botanique
Véronique Jacquelin et les éditions Locus Solus ont publié un album avec 150 illustrations où se raconte
l’histoire, le rôle et les coulisses d’un Conservatoire botanique national, en l’occurrence le nôtre ! Une aventure oùEXPOSITIONS
l’on croise des plantes du monde
entier. Ce nouveau
livre est en venteVISITES
au Pavillon d’accueil cet été.
PORTES
OUVERTES

(jardin, gratuit,
ouvert de 9h à 20h)

le EXPOSITIONS
jardin du conservatoire
botanique VISITES
national de brest, c'est aussi...
PORTES OUVERTES
400 000 visiteurs • 30 hectares de jardinwww.cbnbrest.fr
avec 2 250 espèces végétales • 1 000 m² de serres tropicales avec 500
www.cbnbrest.fr
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espèces végétales • l’une des trois plus grandes collections mondiales de plantes menacées

