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G Découvrez le programme des festivités et l’actualité  
du Conservatoire sur sa page Facebook

Conservatoire botanique national 
du Massif central

Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Téléphone : 04 71 77 55 65
Télécopie : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr

www.cbnmc.fr

saison2018

Visitez 
les jardins 

du Conservatoire botanique national 
du Massif central

Organisée par l’association Jardins fruités, au sein du châ-
teau de Chavaniac-Lafayette (43), la 23e édition de la Fête 
des plantes aura pour thème « Fleurs des deux mondes » 
et pour fil directeur celui du Voyage. 
Une cinquantaine d’expostants, pépiniéristes, associa-
tions, artisans… présenteront leur savoir-faire et propose-
ront à la vente leurs plantes et autres produits du jardin. De 
nombreuses animations seront proposées aux enfants et 
aux adultes : ateliers de découverte botanique ou de vulga-
risation sur le jardin, visites guidées, lectures et chants...  Le 
château et son parc classé «  Jardins remarquables » ainsi que 
le Conservatoire de botanique national du Massif central et ses 
jardins seront ouverts à la visite.
À cette occasion et pour fêter ses 20 ans en votre compagnie, le Conser-
vatoire botanique national du Massif central et les animateurs des Pieds à terre, 
vous proposeront une découverte originale de la flore à travers un voyage vers 
l’infiniment petit (voir au dos) et d’autres activités.
Un moment de détente pour petits et grands, une manifestation pour les 
amateurs de jardin et d’histoire : venez nombreux pour découvrir 
la Fête des Plantes dans son nouvel écrin ! (restaura-
tion sur place).
Tarif : 4,50 € / gratuit – 18 ans

23e Fête  des plantes2 & 3 JUIN

atelier pratique

la Bota pour 

les nuls...

16 JUIN, 11 JUIL.  

& 15 AOÛT

Vous êtes fâchés avec les 
noms latins ? Vous aimeriez 
distinguer les principales fa-
milles de plantes représen-
tatives de notre flore ? Cet 
atelier est fait pour vous ! 

Durant 3h, vous jouerez au bo-
taniste en herbe, manipulerez 
flores et microscopes, décou-
vrirez ce qu’est une plante, la 
classification, la biologie végé-
tale ; vous prendrez le temps 
d’observer des arbres et 
plantes à fleur, des graminées, 
des fougères, des mousses… 
Bref, les animateurs des Pieds 

à terre seront là pour vous 
accompagner à la découverte 
d’un monde passionnant, à 
portée de loupe...

Tarif : 10 € par personne à régler 
auprès de l’animateur, limité à 15 
participants (à partir de 12 ans). 
Rendez-vous à 9h devant l’entrée 
du Conservatoire botanique natio-
nal du Massif central. 

le CBN 
fête ses 
20 ans !

le CBN 
fête ses 
20 ans !



Depuis 1998, le Conservatoire botanique national 
inventorie et contribue à préserver la flore et les 
végétations sauvages du Massif central. Dans le 

cadre de ses activités de conservation et d’infor-
mation du public, il cultive, à travers 7 espaces 

de découverte, plus de 400 plantes végétales rares, 
menacées ou emblématiques du Massif central et y 

accueille tous les curieux de nature...

visites 
libres

Les jardins sont accessibles 
gratuitement, en visite libre, et ouverts 
toute l’année, de 9h à 17h.

Un livret de découverte vous est proposé au 
départ de votre visite (téléchargeable sur www.
cbnmc.fr ou sur demande à l’accueil). Les 
plantes remarquables sont présentées à l’aide 
d’étiquettes botaniques.

visites de groupe

Visites guidées possibles sur réservation 
pour tout groupe constitué de 20 personnes 
minimum. Tarif et réservations : nous contacter.

D’Avril à Octobre, l’association d’éducation à l’enrivonnement Les 
Pieds à Terre vous propose, pendant 2 heures, de découvrir les jar-
dins du Conservatoire botanique sous leurs facettes les plus insoup-
çonnées : secrets de plantes, anecdotes scientifiques, la botanique en pra-
tique, à travers une approche pédagogique et naturaliste pour comprendre 
la biodiversité, l’évolution des milieux naturels... 
Chaque 1er samedi du mois, l’animateur focalisera votre attention sur un 
aspect particulier du jardin selon la meilleure saison d’observation...

 
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 16h devant 
l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif 
central. Limité à 30 personnes. 
Réservations : 04 71 77 55 65 ou www.cbnmc.fr

En partenariat avec 
l’association d’éducation  

à l’enrivonnement  
« Les Pieds à Terre   »

7 AVRIL 
C’est le printemps ! 
Les plantes vernales sortent de terre et 
annonçent la fin d’un long sommeil...

5 MAI
La clef des champs
La flore des prés et des moissons 
comme vous ne les avez jamais vues...

26 MAI & 2-3 JUIN
L’infiniment petit végétal
Accueillis par des animateurs-
botanistes qui dévoileront quelques 
secrets du monde végétal, pétales et 
étamines livreront leurs plus beaux 
atouts sous les feux des microscopes, 
des caméras immersives  et des 
grands écrans. Des petits grains de 
pollens jusqu’aux plus grandes feuilles 
des plantes de notre région, vous ne 
resterez plus insensibles à la beauté 
du monde végétal, aussi petit soit-il...

7 JUILLET
Petits fruits rouges,
grande gourmandise
Découvrez (et goûtez) la collection de 
groseillers, cassissiers et caseillers du 
Conservatoire...

25 JUILLET
Visite des jardins

4 AOÛT
Flore des Zones humides
Entre iris et prêles, sortez la tête de 
l’eau : la flore des zones humides 
est là, sous vos yeux, prête à 
accomplir de multiples bienfaits pour 
l’humanité...

22 AOÛT
Visite des jardins

8 SEPTEMBRE
Arbres & arbustes
Majestueux ou rachétiques, les arbres 
contemplent nos vies éphémères 
tandis que se déroulent leurs racines 
et ramures pluricentenaires. Venez 
découvrir la (longue) vie secrète de 
ces êtres silencieux mais témoins de 
notre histoire.

6 OCTOBRE
Corne d’abondance
Pommes, poires, noix, noisettes, 
mûres, cynorrhodons, baies, graines 
et petites semences... Dame-nature 
déverse sa corne d’abondance à 
l’aube d’une longue trève hivernale... 
Mais pourquoi tant de graines ?

visites animées


