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AVEC L’ARBORETUM NATIONAL DES
BARRES EN MAI, FAIS CE QUI TE PLAIT !
Les 14 & 15 mai prochains, l’Arboretum des Barres se met sur son 31 pour deux jours de découvertes
exceptionnelles. À partir du 14 mai, Francis Hallé, célèbre botaniste, explorateur du radeau des cimes, exposera
50 de ses œuvres, à découvrir jusqu’au 31 août 2016.

14 & 15 mai L’Arboretum sur son 31
Les 14 & 15 mai, l’arboretum offre deux jours de rires, de délires et de
couleurs pour tous les goûts... Des jeux en bois géants, des concerts avec
Taraf Istoleï et avec Offre Généreuse de Mélodies, du théâtre amusant
(inspiré par Jean-Michel Ribes), une exposition théâtralisée d’objets
détournés avec Exobus, de la fauconnerie équestre,
H Jeux D'O avec la Compagnie DUT pour jouer avec l’eau, Manda Lights
pour des déambulations magiques "Céleste", Alsa la belle jument blanche
qui va emmener le public en calèche, et beaucoup d’autres surprises... Le
soir laissera la place à la Compagnie du Vent du Riatt avec « l’Eau ça brule »
un spectacle pyrotechnique et poétique.

Exposition de dessins de Francis Hallé
Du 14 mai au 31 août
Cette exposition « 50 ans d’explorations et d’études botaniques en
forêt tropicale » propose une sélection des dessins de Francis Hallé qu’il a
effectué lors de ses nombreuses expéditions en forêt
tropicale. Un beau voyage sera ainsi proposé au sein de l’Arboretum, sous
les grands arbres centenaires avec 40 dessins en
grand format.
Les 14 mai & 15 mai, Francis Hallé offrira une dédicace de son livre
sorti le 22 avril.
CONTACTS PRESSE :
Annick Boyer Directrice par interim de l'Arboretum • 02 38 97 62 21 • annick.boyer@onf.fr
Christine Vial Chargée de communication • 02 38 97 62 21 • christine.vial@onf.fr
SUIVEZ L’ACTUALITÉ de L’ARBORETUM SUR :
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www.arboretumdesbarres.fr
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L’Arboretum c’est :
L’Arboretum des Barres est un écrin naturel de 35 hectares situé à une heure et demi de Paris, qui réunit près de
2 600 espèces majestueuses, rares et insolites, ce qui représente environ 8 000 sujets. La collection de
l’Arboretum est l'une des plus complètes en Europe, et l'une des plus importantes au monde.

EN PRATIQUE
OUVERTURE
L'Arboretum des Barres est ouvert du samedi 26 mars au dimanche 6 novembre 2016

Hors vacances scolaires :
• du 26 mars au 30 juin : tous les jours de 10 h à 18 h
• du 1er septembre au 6 novembre : mercredi, vendredi, samedi, dimanche

Pendant les vacances scolaires (toutes zones) :
• tous les jours de 10 h à 18 h
• en juillet et août de 10 h à 19 h
COMMENT S’Y RENDRE
• En voiture depuis Paris : A77 sortie 18.1 Nogent-sur-Vernisson puis suivre Nogent
• En voiture depuis le sud : A77 sortie 19 Nogent-sur-Vernisson
• En train : ligne Paris - Nevers (Gare de Nogent-sur-Vernisson)
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