Communiqué de presse
L’Arboretum fête la Nature
20 & 21 mai de 13 h à 18 h
La fête de la Nature propose plus de 5 000 manifesta ons partout en France, pendant la semaine
du 17 au 21 mai 2017. Pour ce&e 11 édi on, la Fête de la Nature met à l’honneur les super pouvoirs de la Nature. C’est l’occasion pour le public de découvrir des curiosités et choses étonnantes
que la Nature propose...
ème

L’Arboretum Na onal des Barres accueille ce&e année la fête de la Nature au sein de ses collec ons.
Samedi 20 & dimanche 21 mai, de 13 h à 18 h, de nombreuses anima ons pour toute la famille seront proposées aﬁn de découvrir les
secrets cachés des « super pouvoirs de la Nature ». Ce jardin botanique fabuleux, aux arbres centenaires et géré par l’Oﬃce
na onal des Forêts, se situe à Nogent sur Vernisson (45) entre Montargis et Gien au sein du Val de Loire.

Des anima ons variées
• Débardage à cheval : La force de la Nature. Le cheval et l’Homme dans une belle harmonie pour gérer les forêts en
douceur. Démonstra ons avec Presta Traits à 13 h, 14 h 30, 16 h
• Vie secrète des lamas et alpagas avec Mme Dupont de Saint Firmin sur Loire. Des animaux méconnus, qui sont dans certains pays, des compagnons très u les…
• Pouvoirs des insectes et des araignées. L’Oﬃce pour les Insectes et leur Environnement (OPIE)
nous emmènera dans ce monde secret et méconnu de ces animaux fascinants.
• Grimpe d’arbres avec Parcs et forêts pour découvrir les arbres de près...et de haut, tout en sensoriel.
• Scierie mobile avec Didier Grandjean (le Ver à Bois) pour voir le bois de l’intérieur, ses spéciﬁcités et par cularités.
• Visites guidées dans les collec ons de l’Arboretum par les animateurs nature du site. Un concentré de super pouvoirs de la
Nature à 14 h, 15 h, 16 h.
• Lancement de l’exposi on « les ﬂoraisons cachées de l’Arboretum » de Myriam Dupouy, invitée d’honneur. Elle endra
également une conférence dimanche 21 à 16 h 30 pour présenter ses photos.
Mais aussi des délicieuses crêpes bio pour les gourmands pe ts et grands, ainsi que des glaces et boissons.
Adulte : 5 €, réduit : 3 €
L’Arboretum s’associe également pour ce&e occasion au groupe de trompes de chasse du lycée agricole. Une visite à la fête
de la Nature de l’Arboretum ouvre le droit au tarif réduit pour le concert à 20 h 30 à l’église de Nogent samedi et vice versa.
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