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Durant tout l'été, le Conservatoire
botanique national vous ouvre les
portes de son jardin !
01 juin 2016
CONTACT PRESSE :
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23

Ancré dans le paysage de Chavaniac-Lafayette depuis 1998, le Conservatoire botanique national du Massif central œuvre chaque jour à la
connaissance et à la préservation de la flore sauvage. Dans le cadre
de ses missions, il dispose d’une propriété de 9 hectares mise à disposition par le Département de la Haute-Loire pour cultiver, à des fins
scientifiques et conservatoires, plusieurs espèces végétales rares et
menacées sur le Massif central ainsi que des espèces ordinaires. Ce
jardin est désormais ouvert au public...
Cette année, que vous soyez botaniste chevronné ou simple curieux de nature, le Conservatoire vous propose de découvrir ses activités, ses jardins et cette flore remarquable à
travers un cheminement aménagé, en accès
libre, ou à l’occasion de visites guidées par un
animateur tout au long de l’année...
En effet, en partenariat avec l’association Les
Pieds à terre, c’est autour de contes, d’anecdotes scientifiques, d’approches pratiques
de la botanique, de croyances populaires, ou
de simples contemplations qu’un animateur
vous proposera d’accompagner votre visite
des jardins du CBN...

Accès gratuit au sentier botanique.
Visites guidées : de 10h à 12h ; les 13, 20, 27
et 30 juillet, et les 10 et 17 août 2016.
Tarif des visites guidées : 4 € par adulte,
gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.
Entrées à régler auprès de l’animateur des
Pieds à terre. Gratuit pour les habitants de la
Communauté de communes de Paulhaguet,
sur présentation d’un justificatif de domicile.
Durée : 2h00 maxi.
RÉSERVATION CONSEILLÉE : 04 71 77 55 65

Conservatoire botanique national du Massif central
Siège & antenne Auvergne
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
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Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
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