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17 avril

communiqué

Promenons-nous
dans les bois...

... pendant qu'ils sont encore là !
09 avril 2019
CONTACT PRESSE :
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23
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les mercredis botaniques

2019

En partenariat avec

Le mercredi, la botanique c'est permis aussi ! Découvrez la diversité
végétale du Massif central avec les animateurs des "Pieds à terre"
et le Conservatoire botanique national du Massif central à travers six
rendez-vous thématiques proposés en 2019, les mercredis aprèsmidi. Le 17 avril prochain, partez à la découverte des premières
fleurs de printemps et écoutez ce qu'elles ont à nous dire à propos de l'ancienneté des forêts...
Bien que les forêts représentent aujourd’hui
un tiers de la surface du Massif central, seule
une partie a survécu aux déboisements successifs des derniers siècles. Ces forêts « anciennes » hébergent une flore et une végétation très particulières que les animateurs
des Pieds à terre vous invitent à découvrir
en compagnie d’un botaniste écologue du
Conservatoire…

Une occasion unique de découvrir l’activité
du Conservatoire et de comprendre les défis
qu’il doit relever chaque jour pour préserver la
diversité végétale du Massif central...
PROCHAINS RDV
"MERCREDIS BOTANIQUES" :

22/05 - Histoire de vieux papiers
12/06 - Le bonheur est dans le pré
12/09 - Prenez en de la graine
17/10 - Le fruit des origines

TARIF : 6 € par adulte, 3 € / enfant, à régler
auprès de l’animateur.

DATE ET LIEU DE RDV : Mercredi 17 avril
à 15h30, devant l’entrée du Conservatoire
botanique national du Massif central.
DURÉE : 1h30 maxi.

PUBLIC : limité à 30 participants.

MATÉRIEL CONSEILLÉ : appareil photo et
vêtements de protection (soleil, pluie…).
RÉSERVATION :

04 71 77 55 65, via notre page Facebook
ou sur notre site web, rubrique agenda :

https://www.cbnmc.fr/agenda
Annulation possible de la sortie en cas de
mauvais temps ou si moins de 5 adultes
présents. Contacter les organisateurs.

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

