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C'est sous l'angle du "Jardin et ses images", 
thème retenu pour l'édition 2012 des Rendez-
vous au Jardins, que le Conservatoire bota-
nique national du Massif central vous propose
de découvrir ses jardins, ses collections 
conservatoires, et ses activités, en particu-
lier son important travail de cartographie à 
l'échelle de l'immense jardin que constitue le 
Massif central. Vers 15h00, à travers les che-
mins herbeux de Chavaniac-Lafayette, les 
participants seront invités à découvrir com-
ment sont réalisées les cartes de répartition 
des espèces végétales, les cartes de végé-
tation et d'habitats naturels, l'évolution des 
paysages à travers cartes postales et anciens 
plans cadastraux. D'autres préfèreront visiter 
le parc du château de Chavaniac-Lafayette 
en compagnie des guides du Pays d'Art et 
d'Histoire du Haut-Allier.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Date et heure de RDV : 03/06/2011
14h15 : RDV - 14h30 : début de la visite des jardins 
du CBN - 15h00 : randonnée botanique ou visite du 
Parc du Château de Chavaniac-Lafayette.
Lieu de RDV : entrée des bâtiments du Conserva-
toire botanique national du Massif central.
Durée : 3h00 (minimum).
Distance parcourue : 4 km sur sentiers de randon-
née. Prévoir 3 heures de visite.
Matériel obligatoire : veste de pluie, eau, chaus-
sures de marche. Matériel conseillé : loupes, fl ores, 
appareils photo, carnets...
Âge minimum : à partir de 6 ans.
Tarif : entrée et visite gratuites.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 71 77 55 65

ATTENTION : l’organisateur se réserve le droit 
d’annuler la sortie en cas de conditions météo-
rologiques défavorables.

Rendez-vous aux jardins du Conservatoire 
botanique national du Massif central !

DATE : 21/05/2012

CONTACT PRESSE :
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23

DOCUMENTS DISPONIBLES 
SUR DEMANDE :

Visuels RDV aux jardins
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Dans le cadre de l'édition 2012 des Rendez-vous aux jardins organi-
sés par le Ministère de la culture et de la communication, le Conserva-
toire botanique national du Massif central propose, le 3 juin prochain,
une visite de ses propres jardins et une sortie botanique autour de 
Chavaniac-Lafayette.


