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Le jardin conservatoire

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

Au cœur du Vallon du Stang-Alar, à deux pas
du centre ville et d’Océanopolis, vous entrez dans
un cadre magique où le dépaysement est assuré.
Traversez la bambouseraie, apercevez la rade de Brest
à l’ombre des eucalyptus ou observez les oiseaux
près des étangs en laissant place à la détente
et au plaisir des sens. Choux marins, séquoias géants,
fougères arborescentes et palmiers vous promettent
alors un véritable tour du monde végétal. Au ﬁl des
saisons, il y a toujours de belles découvertes à faire.

* 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
À partir de 15 personnes • 1 h 30 • 5 € par scolaire ou 8 € par adulte

Le Conservatoire botanique national de Brest lance un nouvel appel pour conserver le portail
créé sur mesure par Jérôme Durand à l’occasion de l’exposition Abri Côtier. L’entrée du Jardin
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Appel au financement participatif

© Guillaume Team / Brest métropole

CONTACT PRESSE
CHARLOTTE DISSEZ
Chargée de
communication
c.dissez@cbnbrest.com
06 26 10 81 81

Etre an 2 hag ar 17 a viz Ebrel hag etre
ar 1añ a viz Gouere betek an 31 a viz
Eost e vez digor an tiez-gwer tomm
eus 2 eur betek 6 eur goude merenn.
Prizioù evit ar gweladennoù hinienel :
5,5 € priz boutin, 4 € gant distaol ha
digoust evit ar vugale dindan 10 vloaz.

JARDIN CONSERVATOIRE
Toute l’année

Toute l'année • de 9 h à 19 h • jusqu’à 20 h l’été
et jusqu’à 18 h l’hiver
Gratuit

3O
LES HECTARES
FONDS
DÉJÀ COLLECTES
DE JARDIN

Avec le partenariat de :

Ce portail, ayant connu un franc succès auprès des visiteurs, ces derniers souhaiteraient que cette œuvre soit
installée durablement à l’entrée principale du Jardin.
C’est pourquoi, en décembre une première collecte de fonds a été ouverte. Elle a permis au Conservatoire de
collecter 1 140€ grâce à 18 donateurs, sur les 12 800€ nécessaires à la conservation du portail, sans quoi il
sera démonté et remis à son créateur.

LE PROJET DESORMAIS EN LIGNE
Le Conservatoire vient de franchir une nouvelle étape en mettant en ligne le projet sur la plateforme de
financement participatif Ulule afin d’offrir une facilité de paiement : https://fr.ulule.com/abricotier/. L’occasion
aussi de concocter de nouvelles contreparties... Déjà 18 nouveaux donateurs ont rejoins l’aventure. Un crabe
est même revenu au Jardin pour convaincre les visiteurs à franchir le pas et à adopter le portail !
Cette action se terminera le 30 juin prochain. Avis à tous les visiteurs, les amoureux du jardin, les passionnés de
nature, de culture et d’art et aussi les professionnels de la région. Participez à cette nouvelle expérience inédite
pour profiter au quotidien d’une œuvre d’art dans un site emblématique, un petit paradis à deux pas de la mer,
un véritable Abri Côtier...

POUR PLUS D'INFORMATIONS
• Ulule : https://fr.ulule.com/abricotier/
• Facebook
: https://www.facebook.com/CBNBrest/
EXPOSITIONS
PORTES OUVERTES

www.cbnbrest.fr
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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.

DU CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
DE BREST

- Photos CBN de Brest sauf mentions spécial - Impression sur papier PEFC issu de forêts gérées durablement avec encres végétales

Un tour du monde végétal en 30 hectares
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