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

u Vallon du Stang-Alar, à deux pas
e et d’Océanopolis, vous entrez dans
gique où le dépaysement est assuré.
mbouseraie, apercevez la rade de Brest
s eucalyptus ou observez les oiseaux
angs en laissant place à la détente
sens. Choux marins, séquoias géants,
escentes et palmiers vous promettent
able tour du monde végétal. Au fil des
oujours de belles découvertes à faire.

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.

JARDIN CONSERVATOIRE

COMMUNIQUÉ
06/04/2017

Toute l’année
A Brest,
le superbe Jardin du Conservatoire botanique démarre sa saison 2017 d’ouverture et
d’animations au grand public ces vacances de printemps. Rendez-vous du 8 au 23 avril pour
SCOLAIRES ET AUTRES GROUPES
visiter les serres tropicales abritant les trésors rares et préservés du Conservatoire et pour parVisites guidées toute l’année en semaine
aux
nouvelles visites guidées du jardin conservatoire dédiées aux "histoires d’arbres
sur réservation ticiper
02 98 41 75 41 ou
animation@cbnbrest.com
À partir de 15 personnes • 1 h 30 • 5 € par scolaire ou 8 € par adulte
remarquables". Le Jardin du Conservatoire accueille également d’avril à juin 5 grands évènements
pour le plaisir de tous...
ACCÈS
* consultez les tarifs et horaires précis à l’intérieur du dépliant
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1 Pavillon d'accueil
2 Serres tropicales

Jardin conservatoire

• Tarifs
Bresten visite guidée (les jeudis 14h30-15h30) : 6,5 € tarif plein - 5 € tarif réduit - gratuit pour les - de 10 ans.
OCÉANOPOLIS
• Bon plan
: tarif réduit sur présentation d’un billet Océanopolis. Des trésors
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née • de 9 h à 19 h • jusqu’à 20 h l’été
et jusqu’à 18 h l’hiver
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BOTANIQUE NATIONAL
DE BREST
- Photos CBN de Brest sauf mentions spécial - Impression sur papier PEFC issu de forêts gérées durablement avec encres végétales

u monde végétal en 30 hectares

www.cbnbrest.fr

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.

OUVERTURE DES SERRES TROPICALES

rares et préservés

Les serres tropicales rouvre également pendant les vacances scolaires. Elles proposent aux visiteurs d’entrer
au coeur de la plus grande concentration en France de plantes en danger de disparition, certaines de ces
plantes ont d’ailleurs disparu et ne survivent que dans quelques jardins et conservatoires botaniques ! Un parcours inoubliable les guide des forêts humides aux terres arides, de l’île Maurice à Hawaï, de la Guyane à Madagascar et aux abords extérieurs des serres parmi les plantes menacées du Massif armoricain et d’Europe. Un
jeu de piste permet aux enfants de chercher l’emplacement de l’arbre au trésor. Incontournables : des visites
guidées les mercredis et jeudis à 11h pour écouter des "Histoires de plantes menacées"...
Avec le partenariat de :

• Tarifs en visite guidée (les mercredis et jeudis 11h -11h45) : 6,5 € tarif plein - 5 € tarif réduit - gratuit pour les - de 10 ans
• Tarifs en visite autonome (tous les jours 14h - 18h) : 5,5 € tarif plein - 4 € tarif réduit - gratuit pour les - de 10 ans
• Bon plan : tarif réduit sur présentation d’un billet Océanopolis.
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Vos envies et vos projets commencent en Finistère.
www.toutcommenceenfinistere.fr

Tout commence en Finistère

@ToutCommence29

29 et 30 avril - Festival La Belle Acanthe : théâtre, musique, danse, cirque
1er mai - 30e Journée des Plantes de l’Arche aux Plantes : grand marché aux plantes
21 mai - Fête de la nature de Brest métropole : ateliers, expositions et concerts
4 et 5 juin - Rendez-vous aux jardins : programme à venir
25 juin - Eloge de la plante : premier opéra dans les serres tropicales

LE JARDIN DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE : UN LIEU EXCEPTIONNEL
Visité chaque année par 350 000 personnes, le Jardin du Conservatoire botanique est l’équipement majeur de
découverte du monde végétal dans l’Ouest de la France. Ses 30 hectares offrent à la fois un lieu de conservation de plantes menacées de disparition, un lieu de découverte et de sensilisation à la préservation de la nature
et un lieu de détente et de plaisir des sens. Et parce que "Tout commence en Finistère", le Conservatoire vient
de s’engager comme ambassadeur de la marque et participe cette année au groupe de travail sur la thématique jardin-nature avec les jardins exotiques de Roscoff et de l’île de Batz, le parc botanique de Cornouaille
et de Boutiguery, l’établissement Chemins duwww.cbnbrest.fr
patrimoine en Finistère, la start-up E-Mage 3D, le Château de
Kergroadaez, les entreprises Hortimarine, Ferme de la Roselière et la Direction de l’environnement du Conseil
départemental.
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PORTES OUVERTES

VISITES

