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  Visitez 
les jardins 

du Conservatoire botanique national 
du Massif central



Depuis 1998, le Conservatoire botanique national 
inventorie et contribue à préserver la flore et les 
végétations sauvages du Massif central. Dans le 

cadre de ses activités de conservation et d’infor-
mation du public, il cultive, à travers 7 espaces de 

découverte, plus de 400 plantes végétales rares, me-
nacées ou emblématiques du Massif central et y ac-

cueille tous les curieux de nature...

visites 
libres

Les jardins sont accessibles gratuitement, 
en visite libre, et ouverts toute l’année,  
de 9h à 17h.

Un livret de découverte vous est proposé au départ 
de votre visite (sur demande à l’accueil ou téléchar-
geable sur www.cbnmc.fr). Les plantes remarquables 
sont présentées à l’aide d’étiquettes botaniques.

9 ha de jardins  
et d’espaces agricoles

380 variétés de cassis  
et groseilliers et espèces botaniques du 
genre Ribes

103 variétés fruitières  
(pommiers, poiriers,…)

7 espaces de découverte  
(landes, fourrés & lisières, forêt, zones humides, 
champs de culture, prairie, vergers...)

400 espèces végétales observables

http://www.cbnmc.fr


Tous les jeudis, du 11 juillet au 22 août inclus, l’association 
d’éducation à l’environnement Les Pieds à Terre vous pro-
pose, pendant 2 heures, de découvrir les jardins du Conser-
vatoire botanique sous leurs facettes les plus insoupçonnées, 
à travers une approche pédagogique et naturaliste : secrets 
de plantes, anecdotes scientifiques, temps d’observation, jeux... 

3 AVRIL 
Mousses pour tous ! 
Elles s’accrochent sur n’importe quels 
supports, survivent à la sécheresse ou 
au gel, colonisent les roches nues et 
préparent l’arrivée des autres plantes... 
Venez découvrir le monde végétal 
surprenant des mousses et des lichens 
et échanger avec un botaniste du 
Conservatoire...

17 AVRIL
Promenons-nous dans les 
bois pendant qu’ils sont 
encore là...
Bien que les forêts représentent 
aujourd’hui un tiers de la surface du 
Massif central, seule une partie ont 
survécu aux déboisements successifs 
au cours des derniers siècles. Ces 
forêts «anciennes» hébergent une flore 
et une végétation très particulières 
que nous vous invitons à découvrir en 
compagnie d’un botaniste écologue.

22 MAI
Histoire de vieux papiers
Depuis 20 ans, le Conservatoire 
botanique centralise, enregistre et 
analyse toute information botanique 
relative à son territoire, qu’elle soit 
issue d’ouvrages, de manuscrits et 
d’herbiers anciens et contemporains. 
Venez découvrir ces ressources au 
Centre de documentation et apprenez 
à confectionner un herbier comme les 
botanistes des siècles précédents...

12 JUIN
Le bonheur est dans le pré
Qu’on se le dise, le Massif central est 
la plus grande prairie d’Europe. Cet 
écosystème particulier, issu d’activités 
agricoles ancestrales est à l’origine 
d’un patrimoine unique. Au cours de la 
visite, vous découvrirez la flore prairiale, 
ses origines et échangerez avec un 
botaniste sur les enjeux de préservation 
de celles-ci... 

12 SEPTEMBRE
Prenez-en de la graine !
Poilues, griffues, épineuses, volatiles, 
gluantes... les graines proposent mille et 
un secrets pour se disperser et assurer 
leur germination... C’est justement le 
travail des botanistes que de découvrir 
les moyens pour certaines plantes de se 
reproduire et se disséminer, et d’assurer 
la préservation et la conservation des 
espèces les plus rares à l’aide d’une 
banque de semences particulière...

17 OCTOBRE
Le fruit des origines...
En compagnie du jardinier du 
Conservatoire, venez découvrir 
la collection de variétés fruitières 
anciennes et régionales hébergée à 
Chavaniac, comprendre leur origine 
et leur histoire, et partager conseils 
astuces (greffe, taille...) autour d’un bon 
verre de jus de pomme !

visites animéesété 2019

+ focus 
bota...

11, 18 & 25 JUILLET ET 1ER, 08, 15 & 22 AOÛT

Tarif : 6 € par adulte, 3 € / enfant, à régler auprès de l’animateur. Rendez-vous à 15h30 
devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central. Limité à 30 personnes. 
Réservations : 04 71 77 55 65 ou www.cbnmc.fr

Tarif : 6 € par adulte, 3 € / enfant, à régler auprès de 
l’animateur. 
Rendez-vous à 16h devant l’entrée du Conservatoire 
botanique national du Massif central.  
Limité à 30 personnes. 
Réservations : 04 71 77 55 65 ou www.cbnmc.fr

Au cours d’une après-midi thématique guidée par Les Pieds à 
terre, venez échanger avec des botanistes du Conservatoire sur leurs 

métiers, leurs sujets d’étude, la flore du Massif central... Une occasion unique de 
découvrir l’activité du Conservatoire et de comprendre les défis qu’il doit relever...
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visites en groupe

Vous souhaitez organiser une visite guidée des jardins du Conser-
vatoire, consulter les ressources documentaires, comprendre 
les activités ou encore les métiers du Conservatoire, dé-
couvrir la flore et la végétation du Massif central ou d’un 
site naturel particulier ? Le Conservatoire et les anima-
teurs des Pieds à terre vous accueillent pour une visite 
de groupe ou une conférence !

Le Conservatoire botanique national du Massif central vous 
accueille, uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendre-
di, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sous condition 

de constituer un groupe homogène de 20 participants 
minimum. Afin d’organiser au mieux votre visite, 

prendre en compte vos envies et points d’inté-
rêts, nous vous serions reconnaissant de bien 

vouloir nous contacter préalablement.

Tarif : se renseigner auprès du Conservatoire. 

Réservations : 04 71 77 55 65 ou www.cbnmc.fr

en
 part

enariat avec

http://www.cbnmc.fr


ateliers 
pratiques

Vous êtes fâchés avec les noms latins ? Vous aimeriez 
distinguer les principales familles de plantes représen-
tatives de notre flore ? Cet atelier est fait pour vous ! 

Durant 3h, vous jouerez au botaniste en herbe, manipulerez 
flores et microscopes, découvrirez ce qu’est une plante, la 
classification, la biologie végétale ; vous prendrez le temps 
d’observer des arbres et plantes à fleur, des graminées, des 
fougères, des mousses… Bref, les animateurs des Pieds à 
terre seront là pour vous accompagner à la découverte d’un 
monde passionnant, à portée de loupe...

Tarif : 10 € par personne à régler auprès de l’animateur, limité à 15 participants 
(à partir de 12 ans). 

Dates, horaires et réservations : 04 71 77 55 65, sur notre page Facebook ou 
sur notre site internet www.cbnmc.fr

la Bota  

pour les 

nuls...

http://www.cbnmc.fr
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G Découvrez le programme d’animations et l’actualité  
du Conservatoire sur sa page Facebook

Conservatoire botanique national 
du Massif central

Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Téléphone : 04 71 77 55 65
Télécopie : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr

www.cbnmc.fr

L’ÉVÈNEMENT JARDIN DE LA RÉGION
Organisée par l’association Jardins Fruités, au sein du château de 
Chavaniac-Lafayette (43), la 24e édition de la Fête des plantes, , 
aura pour thème « Mon Jardin nature »... 
Une soixantaine d’exposants, pépiniéristes spécialisés, artisans, 
associations présentent leur savoir-faire, leurs connaissances et proposent 
à la vente plantes et autres produits liés au jardin. Cette édition sera plus 
particulièrement consacrée à la flore sauvage (filières de vente spécialisées, 
conseils de préservation, utilisation en fleurissement urbain ou particulier...).

Deux journées entières d’animations sont organisées à destination des adultes et 
enfants : conférences, ateliers pratiques sur le jardin et la botanique, visites guidées, jeux, 
lectures, concert... Le château et son parc classé « Jardin remarquable » ainsi  que le Conservatoire 
botanique national du Massif central et ses jardins sont ouverts à la visite pendant les deux jours. À 
cette occasion, les animateurs du Conservatoire botanique national du Massif central et des Pieds à 
terre, vous proposent une découverte originale de la flore à travers un voyage vers l’infiniment petit 
végétal (atelier d’observation en salle) mais aussi une visite animée des jardins.

Un moment de détente pour petits et grands, une manifestation pour les amateurs de jardin 
et d’histoire : venez nombreux pour découvrir la Fête des Plantes !  
(restauration possible sur place)

Tarif : 5 € / jour ; 8 € / week-end ; gratuit – 18 ans 
Infos sur les pages Facebook de Jardins fruités  
et du Conservatoire botanique  
et sur http://jardins-fruites.fr

24e Fête  
des plantes

1 & 2 JUIN

https://www.facebook.com/CBNMassifcentral
http://www.cbnmc.fr

