
21-23 octobre 2010
CENTRE JAUDE (centre commercial)
CLERMONT-FERRAND (PUY-DE-DÔME)

Des ateliers pour découvrir la flore d'Auvergne

Combien d’espèces végétales ont été recensées 
sur le Massif central ? Quelles sont les plantes les 
plus rares d’Auvergne ? Comment reconnaît-on 
les espèces et comment devient-on botaniste ? 
Autant de questions auxquelles le Conserva-
toire botanique national du Massif central tentera 
de répondre lors de sa présence au Village des 
Sciences, au centre Jaude à Clermont-Ferrand, 
du 21 au 23 octobre.

À travers quelques ateliers organisés en partena-
riat avec le magasin Nature & Découvertes, petits 
et grands découvriront le métier de botaniste et 
s’exerceront à l’emploi de flores, microscopes, 
loupes et pinces. Les botanistes en herbe seront 
ainsi invités à rencontrer l’équipe du CBNMC avec 
la plante de leur choix et repartiront avec une jo-
lie planche d’herbier confectionnée sur place. Les 
tout petits auront loisir de distinguer les grandes 
familles végétales et d’apprécier leur diversité à 
travers une approche sensorielle (toucher, odorat, 
goût, ouïe, vue)…

Contact : 
Conservatoire botanique national 
du Massif central – Tél. : 04 71 77 55 65

24 octobre 2010 – 17h15-19h00
MAISON DU MONT BAR
ALLÈGRE (HAUTE-LOIRE)

Biodiversité en terre volcanique...

Animations, expositions, ateliers, installations so-
nores et visuelles, rencontres… sont autant d’invi-
tations à mieux connaître le patrimoine naturel du 
Mont Bar situé sur la commune d’Allègre (Haute-
Loire). Organisée par le Centre départemental de 
documentation pédagogique de Haute-Loire, la 
Maison du Mont Bar et Volcan Terre d’Éveil, cette 
manifestation réunira de nombreux scientifiques 
et médiateurs autour des secrets que recèle l'an-
cien volcan. 
Parmi les nombreuses récréations proposées, 
une machine à sons diffusera des reportages 
sur la diversité de la nature : ces « tentacules so-
nores » vous proposeront notamment une visite de 
la tourbière du Mont Bar en compagnie de deux 
botanistes du Conservatoire botanique national 
du Massif central.

En direct avec le public, un plateau télévisuel en-
registrera une émission-débat illustrée par des re-
portages projetés sur grand écran. En évoquant 
les tourbières et les volcans, les invités du plateau 
échangeront autour de la biodiversité et sa préser-
vation. Ce direct sera retransmis sur la web TV de 
Volcan Terre d’ Éveil.

Contact :
CDDP de la Haute-Loire - Tél. : 04 71 09 90 60
Volcan Terre d’éveil - Tél. : 04 73 93 68 31

Fête de la science : découvrez la flore 
d'Auvergne avec le Conservatoire botanique 
national du Massif central...

À l’occasion de la 19ème Fête de la Science, le Conservatoire botanique 
national du Massif central interviendra du 21 au 24 octobre 2010 dans 
deux Villages des Sciences organisés par le Centre régional de docu-
mentation pédagogique d’Auvergne et la Préfecture de région.

CONTACT PRESSE :

Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr

Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23

DOCUMENTS JOINTS :

Programme du village des 
sciences d'Allègre et de 

Clermont-Ferrand

Communiqué du CRDP 
Fête de la Science

Affiche(s)
Fête de la Science

Conservatoire botanique national 
du Massif central 
Le Bourg
43230 Chavaniac-Lafayette
Tél. : 04 71 77 55 65 - Fax : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Site Internet : www.cbnmc.fr

Antenne Limousin
38 bis, avenue de la Libération
87000 Limoges
Tél. : 05 55 77 51 47 - Fax : 05 55 10 93 39

Antenne Rhône-Alpes
Maison du Parc – Moulin de Virieu
2, rue Benaÿ – 42410 Pelussin
Tél. : 04 74 59 17 93

communiqué

infos

Programme complet
crdp.ac-clermont.fr 
www.auvergne.pref.gouv.fr www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Village des sciences  Puy-de-Dôme 
Centre Jaude – Clermont-Ferrand 
– jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2010 de 10h à 19h
– samedi 23 octobre 2010 de 10h à 19h30
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