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Le Conservatoire botanique national
ouvre les portes de ses jardins !
14 février 2017
CONTACT PRESSE :
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23

Durant tout l'été 2017, le Conservatoire botanique propose de faire découvrir ses activités scientiﬁques et ses collections de plantes sauvages
du Massif central.
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 HauteLoire pour cultiver, à des ﬁns scientiﬁques et
conservatoires, plusieurs espèces végétales
rares et menacées sur le Massif central ainsi
que des espèces représentatives du territoire.
Durant l'été 2017, en partenariat avec
l'association « Les Pieds à Terre », le
Conservatoire vous propose de découvrir
ses activités scientiﬁques et ses jardins.
Un animateur nature vous présente, outre le
thème évoqué dans le programme, les jardins
botaniques sous leurs facettes les plus insoupçonnées : secrets de plantes, anecdotes
scientiﬁques, la botanique en pratique... une
approche pédagogique et naturaliste pour
comprendre l’écologie, la biodiversité, l’évolution des milieux naturels !

Visites animées des jardins. Rendez-vous
à 14h30 aux jours suivants :
- Samedi 03/06 (ouverture de la saison) ;
- Samedi 17/06 : thème "ﬂore prairiale" ;

- Samedi 08/07 : thème "fruits rouges" ;

- Samedi 22/07 : thème "ﬂore messicole" ;
- Mercredi 02/08 : thème "les arbres"

- Samedi 12/08 : thème "zones humides".
Tarif des visites guidées : 5 € par adulte,
gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.
Entrées à régler auprès de l’animateur des
Pieds à terre. Durée : 2h00 maxi.
RÉSERVATION CONSEILLÉE : 04 71 77 55 65
Visites libres toute l'année de 9h à 17h.
Autres visites de groupe sur réservation.
Découvrez nos autres animations :

www.cbnmc.fr

Conservatoire botanique national du Massif central
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