
Le Conservatoire botanique ouvre 
les portes de ses jardins !
Durant tout l'été 2017, le Conservatoire botanique propose de faire dé-
couvrir ses activités scientifiques et ses collections de plantes sauvages 
du Massif central. Le 02/08, les arbres et arbustes seront à l'honneur !

Ancré dans le paysage de Chavaniac-Lafa-
yette 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 représentatives du territoire. 
Durant l'été 2017, en partenariat avec l'as-
sociation « Les Pieds à Terre   », le Conser-
vatoire vous propose de découvrir ses acti-
vités scientifiques et ses jardins. Le 2 août 
prochain, la visite concernera les arbres et 
arbustes. Ces plantes possèdent des qualités 
extraordinaires qui leur permettent de fran-
chir les siècles... L'été est une période idéale 
pour apprendre à les différencier et mieux les 
connaître les arbres : écorces, feuilles, fleurs 
ou fruits, tout est là pour faciliter la rencontre 
avec ces végétaux fabuleux...

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.
Rendez-vous à 14h30 au Conservatoire.

RÉSERVATION CONSEILLÉE : 04 71 77 55 65
La réservation permet de prévenir les partici-
pants d'une éventuelle annulation notamment 
en cas d'intempéries ou d'indisponibilité.
Visites libres toute l'année de 9h à 17h. 
Autres visites de groupe sur réservation.

Prochaines visites animées des jardins :
Samedi 12/08 : thème "zones humides".
 
Découvrez nos autres animations :
www.cbnmc.fr

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

2 août2017 Découvrez les

Jardins
du Conservatoire botanique


