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A L’ARBORETUM NATIONAL DES BARRES…

8 & 9 octobre
23ème édition des Journées de l’Arbre !
Un évènementiel devenu incontournable.
Une fête des plantes de qualité.
Et cette année, un invité de prestige et d’exception…Francis Hallé.

Les 8 & 9 octobre
Cette année sera exceptionnelle ! En effet, ces « Journées de l’Arbre » seront marquées par la présence de Francis Hallé, célèbre
botaniste, inventeur du Radeau des Cimes, qui a permis d’étudier la canopée des forêts tropicales.
Il proposera des dédicaces de son livre « 50 ans d’explorations et d’études botaniques en forêt tropicale» dont les dessins en
grand format exposés dans l’Arboretum depuis le 14 mai sont extraits.
Il nous offrira, pour le plus grand bonheur de tous, 2 conférences.
Samedi à 15 h : Des idées nouvelles et des résultats récents sur les arbres
Dimanche à 15h : Présentation du film de Luc Jacquet « Il était une forêt » et réponse aux questions du public.
« Les Journées de l’Arbre » rassemblent une quarantaine de pépiniéristes et horticulteurs, passionnés par leur métier, avec une belle
envie de partager avec les visiteurs. Cette expo vente de végétaux rassemble également des artisans, associations, artistes…Tous en
lien avec la Nature et les Parcs et Jardins…
Tous ces exposants ont été choisis avec soin afin de proposer une large gamme de végétaux (arbres et arbustes, rosiers, plantes
grimpantes, conifères, plantes aquatiques, hydrangeas, orchidées, vivaces…). Les visiteurs retrouveront également la pépinière de
l’Arboretum des Barres.
Des visites guidées (11 h, 14 h, 15 h, 16 h), des visites libres, des animations pour petits et grands : poterie, grimpe d’arbre, patchwork,
peinture…sont aussi au programme.
A 16h30, les deux jours, aura lieu un tirage au sort permettant de repartir avec un des lots offerts par les exposants.
Adulte : 5€ - Réduits : 3 €
De 10 h à 18 h - Restauration sur place.
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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.
Trois itinéraires sont à découvrir :
o Continentalis : collection d’arbres et d’arbustes des 5 continents, accessible aux personnes à mobilité réduite (l’Arboretum national
des Barres a obtenu le label Tourisme et Handicap ® ),
o Classifica : collection botanique où les végétaux sont classés par famille,
o Bizarretum : collection d’arbres aux formes étranges et excentriques.

EN PRATIQUE
OUVERTURE
L'Arboretum des Barres est ouvert de fin mars à début novembre

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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