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Ancré dans le paysage de Chavaniac-Lafayette 
depuis 1998, le Conservatoire botanique natio-
nal du Massif central œuvre chaque jour à la 
connaissance et à la préservation de la flore sau-
vage. 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 culti-
ver, à des fins scientifiques et conservatoires, 
plusieurs espèces végétales rares et menacées 
sur le Massif central ainsi que des espèces re-
présentatives du territoire. 
Durant l'été 2018, en partenariat avec l'as-
sociation « Les Pieds à Terre   », un anima-
teur vous propose de découvrir les activités 
scientifiques et les jardins du Conserva-
toire à travers une dizaine de rendez-vous : 
secrets de plantes, anecdotes scientifiques, la 
botanique en pratique... une approche pédago-
gique et naturaliste pour comprendre l’écologie, 
la biodiversité, l’évolution des milieux naturels  !

Visites libres toute l'année de 9h à 17h. Autres 
visites de groupe sur réservation.
Autres animations à découvrir sur notre page  
Facebook.com/CBNMassifcentral

Cette première visite animée, le 7 avril pro-
chain, sera l'occasion de découvrir ces pre-
mières fleurs de printemps qui sortent de 
terre et annoncent la fin d’un long sommeil, 
les stratégies qu'elles ont adopté face à leur 
conditions de vie particulières, ou encore les 
indications apportées par leur floraison dans 
la vie de l'homme.

Prochains rendez-vous : 5 Mai - La clef des 
champs ; 26 Mai & 2-3 Juin - L’infiniment petit 
végétal ; 7 Juillet - Petits fruits rouges, grande 
gourmandise ; 25 Juillet - Visite des jardins ; 
4 Août - Flore des Zones humides ; 22 Août 
- Visite des jardins ; 8 septembre - Arbres & 
arbustes ; 6 octobre - Corne d’abondance.
Tarif : 5 € par adulte (gratuit pour les enfants de 
moins de 15 ans et pour tous le 26/05) à régler 
auprès de l’animateur. Rendez-vous à 15h. Li-
mité à 30 participants.
 
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.

C'est le printemps !27 mars 2018

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

En 2018, à travers une dizaine de rdv, en partenariat avec l'association 
Les Pieds à terre, le Conservatoire botanique national du Massif central 
propose de faire découvrir ses activités scientifiques et ses collections 
de plantes sauvages du Massif central. Le 7 avril prochain, il propose 
une sortie consacrée aux premières fleurs du printemps.

 Découvrez la

Flore vernale
des jardins du Conservatoire botanique

7 avril2018


