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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
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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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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
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Le programme au Jardin du
Conservatoire botanique

Samedi 2 et dimanche 3 juin, le Jardin du Conservatoire botanique national de Brest participe à la
manifestation nationale Rendez-vous aux Jardins organisée par le ministère de la Culture et de la
SCOLAIRES ET AUTRES GROUPES Communication. Il fait partie des 2 500 jardins qui proposent partout en France des animations spéà 20 h l’été
Visites guidées toute l’année en semaine
ciales et qui réunit pour la première fois des jardins européens dans 15 pays différents. Pour cette
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
nouvelle édition, Brest met l’accent sur les histoires végétales racontées en visites guidées ou en
musique. Laissez-vous conter...
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JARDIN CONSERVATOIRE
Toute l’année

* consultez les tarifs et horaires précis à l’intérieur du dépliant
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Chargée de communication
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2 Serres tropicales
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Selon Eric Guellec, président du Conservatoire « Nous avons la chance cette année, grâce au soutien financier de Carrières Lagadec, ancien exploitant du site, d’offrir gratuitement à nos visiteurs un spectacle très
original sur les deux jours. Il s’agit vraiment de la nouveauté et du grand temps fort du weekend ». Lors du
Rampe du Stang-Alar
29 200 Brest
Du Nadir, trois personnages étranges apparaissent dans le jardin conservatoire entre les arbres.
02 98 41spectacle
88 95
Ils sortent des feuillages, mi-végétaux mi-humains, comme un animal à six pattes et six yeux. « Ils chantent,
ils dansent, ils racontent de curieuses histoires et déambulent avec le public dans le paysage», d’après
Anne-Sophie Bodin qui participe àDes
l’écriture,
trésorsaux costumes et à la mise en scène. Les trois comédiens de
la compagnie Rara Woulib étaient d’ailleurs en résidence au Fourneau mi-avril pour préparer le spectacle.
rares et
préservés
En parallèle, les serres tropicales
seront
ouvertes exceptionnellement et à tarif préférentiel pour tous. Des
visites guidées gratuites Histoires d’arbres remarquables seront proposées pour faire découvrir aux visiteurs
les trésors insoupçonnés du jardin conservatoire en compagnie d’un animateur scientifique.
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www.cbnbrest.fr
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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

les 2 et 3 juin de 14h à 18h
• Ouverture exceptionnelle des serres tropicales à tarif réduit pour tous (4€ au lieu de 5,5€) : embarquement au coeur de la plus grande concentration en France de plantes en danger de disparition...
les 2 et 3 juin à 15h
• Spectacle Du Nadir (gratuit) : en déambulation dans le jardin conservatoire.

pratique

Jardin du
Conservatoire
botanique national
de Brest

• Visite guidée Histoires d’arbres remarquables (gratuit) : durée 1h. Groupes de 25 personnes. Inscription
au pavillon d’accueil sur place le jour même dès 14h.

(jardin, gratuit,
ouvert de 9h à 20h)

le jardin du conservatoire botanique national de brest, c'est...

une balade en ville le 5 juin pour prolonger l'évènement
Pour poursuivre cette fête nationale des jardins, Brest métropole propose mardi 5 juin au départ du Jardin
du Conservatoire botanique (sud, palaren) la balade Etonnants jardins à Saint-Marc. Cette balade inédite
permet aux participants de découvrir le patrimoine végétal d’un des quartiers de Brest. On ne dévoile ni
l’itinéraire, ni les lieux qui seront visités car c’est un secret ! Une balade remplie de surprises, gratuite, sans
réservation avec mise à disposition de boucles magnétiques sur demande. Informations au 02 98 41 88 65.

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

400 000 visiteurs • 30 hectares de jardin avec 2 250 espèces végétales • 1 000 m² de serres tropicales avec 500
espèces végétales • l’une des trois plus grandes collections mondiales de plantes menacées
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Le Conservatoire botanique national de Brest fait ainsi vibrer son jardin pour cette manifestation nationale
EXPOSITIONS
OUVERTES
VISITES
tout comme
le Conservatoire botaniquePORTES
national de Bailleul
et le Conservatoire
botanique national du
Massif central.
Il
existe
aujourd’hui
11
Conservatoires
botaniques
nationaux
en
France
dédié à l’étude et
EXPOSITIONS PORTES OUVERTES VISITES
www.cbnbrest.fr
la préservation des plantes sauvages et des
milieux naturels. Certains d’entre eux possèdent des jardins
www.cbnbrest.fr
destinés à la culture conservatoire
et à la sensibilisation des publics.

