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Conservatoire botanique national du Massif central
Siège & antenne Auvergne
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Téléphone : 04 71 77 55 65
Télécopie : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Site Internet : www.cbnmc.fr

Antenne Limousin
SAFRAN
2, avenue Georges Guingouin
CS80912 - Panazol
87017 LIMOGES Cedex 1
Téléphone : 05 55 77 51 47

Antenne Rhône-Alpes
Maison du Parc
Moulin de Virieu - 2, rue Benaÿ
42410 PÉLUSSIN
Téléphone : 04 74 59 17 93
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Dessinés par les paysagistes Arnaud Mau-
rières et Eric Ossard et aménagés dès 1999, 
les jardins du Conservatoire botanique natio-
nal du Massif central présentent la flore des 
grands types de végétation du Massif central 
à travers des espaces aménagés sur une pro-
priété du Département de la Haute-Loire de 
près de 9 ha. Outre la flore régionale repré-
sentée par plus de 400 espèces végétales, les 
jardins ont été enrichis d’une collection natio-
nale de 380 espèces et variétés de cassissiers 
et groseillers, et d’un verger d’une centaine de 
variétés fruitières du Massif central.
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 
organisés par le Ministère de la Culture et de 
la Communication, le Conservatoire bota-
nique vous propose de découvrir la palette de 
ces collections de plantes sauvages et carac-
téristiques du patrimoine végétal du Massif 
central, au cours d'une promenade sensible 
et colorée dans les jardins spécialement ou-
verts à cette occasion. 

Pendant deux heures, un animateur de l'as-
sociation d'éducation à l'environnement "Les 
Pieds à terre" vous présente les jardins bota-
niques sous leurs facettes les plus insoup-
çonnées !

Tarif : 5 euros par adulte, gratuit pour les  
- de 15 ans ; à régler auprès de l'animateur.

Durée : 1h à 2h. maxi.
Date et lieu de RDV : Samedi 3 juin à 14h30, 
dans les locaux du Conservatoire botanique 
situé à Chavaniac-Lafayette (43).

RESERVATION CONSEILLÉE  
avant vendredi 2 juin - 16h :  
04 71 77 55 65 ou  
conservatoire.siege@cbnmc.fr

Le Conservatoire botanique national
vous ouvre les portes de son jardin !

29 mai 2017

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

Animation organisée en 
partenariat avec :

Dans le cadre de la manifestation organisée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, le Conservatoire botanique national 
vous propose de découvrir ses activités et vous donne rendez-vous 
pour une promenade aux jardins conservatoires où sont présentées de 
nombreuses plantes remarquables du Massif central.


