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A L’ARBORETUM NATIONAL DES BARRES…

29 & 30 octobre
Entre Saveurs, Couleurs et Champignons
Les 29 & 30 octobre
Depuis 4 ans, ce rendez-vous compte de plus en plus d’amateurs.
Gustatif, coloré, festif…entre les couleurs d’automne, les dégustations concoctées par les artisans et les champignons découverts par
nos experts, vous serez aux petits soins à l’Arboretum.
Des exposants variés qui proposeront des dégustations originales de leurs produits.
Confitures, chocolats, safran, produits à base de figues, sirops…
Mais aussi des plantes à échanger et à troquer…
Et un salon du champignon proposé par l’Association Mycologique et Botanique du Loiret où vous pourrez venir avec vos récoltes pour
donner un nom à vos trouvailles.
Mais aussi des visites et des conférences :
Samedi 29 octobre :
15 h Conférence "les bolets et les cèpes" avec Georges Hubert
15 h 45 Visite "à la découverte des plantes comestibles" avec Nature d'Herbe
Dimanche 30 octobre :
14 h Visite "Initiation aux champignons" avec Benoit Peyre
15 h Conférence "les bolets et les cèpes" avec Georges Hubert
15 h 45 Conférence animation récréative "le monde insolite des champignons" avec Benoit Peyre
Tarif réduit pour tous : 3 €
De 10 h à 18 h
CONTACTS PRESSE :
Quentin Girard Responsable de l'Arboretum • 02 38 97 62 21 • quentin.girard@onf.fr
Christine Vial Chargée de communication • 02 38 97 62 21 • christine.vial@onf.fr
SUIVEZ L’ACTUALITÉ de L’ARBORETUM SUR :
https://www.facebook.com/arboretumdesbarres/
www.arboretumdesbarres.fr

Arboretum National des Barres
Domaine des Barres • 45290 Nogent-sur-Vernisson
02 38 97 62 21 • arboretum.barres@onf.fr
www.arboretumdesbarres.fr

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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