
Havre de paix au coeur de la forêt d’Orléans, 
l’Arboretum paysager des Grandes Bruyères allie 
l’agrément de la promenade et la découverte 
d’arbres exotiques originaires des climats 

tempérés du globe.
Depuis toujours entretenu sans aucun produit chimique de 
synthèse, vous pouvez également y observer une belle variété 
d’oiseaux, d’insectes et d’amphibiens.
Dans ce « Jardin Remarquable », vous cheminez au travers 
d’ensembles paysagers d’où émane une harmonie reposante.

Arboretum 
des Grandes 
Bruyères

www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr
Arboretum des Grandes Bruyères - Ingrannes 45450
02 38 57 12 61 - patrimoinenatureldefrance@gmail.com

This 26 acres arboretum is a remarkable example of contemporary design. 
7 000 woody plants, trees and shrubs of temperate climates, are disposed 
in landscaped areas. The visitors walk in a succession of woodland gardens, 
representing the far East and North America. The arboretum is located in 

the midst of the Orléans forest.
The use of chemicals is prohibited in cultivation, since the 
start of the arboretum in 1971. Hence it is a Regional Reserve 
for birds and insects.

À 110 km 
au sud de Paris 
et à 30 km 
à l’est d’Orléans,  
au cœur de 
la forêt d’Orléans, 
entre la D921 
et la D343.

 Visites - OPen
Opening every Sunday and holidays from end of March to 
November. Special request can be made for visit on week time. 
• dimanches et jours fériés  
 (du dernier dimanche de mars au 1er novembre)  
 de 10 h 00 à 18 h 00
• en semaine : de 10 h00 à 12 h 30  
 et de 14 h 00 à 18 h 00
adultes :  ............................................................................... 10 €
enfants de 6 ans à 12 ans :  ............................................  5 €
visites guidées sur réservation :  .......................  sur devis
abonnement annuel :  ...................................................  30 €

 Fermetures - ClOse
• le dimanche de Pâques, 
• la première semaine d’août, 
• du 2 novembre au dernier samedi de mars.
les chIens ne sont pas admIs

  L a  L o i r e

Ingrannes

Paris

Pithiviers

Orléans

Châteauneuf
sur Loire

Aux Grandes Bruyères, de nombreuses espèces rares voire disparues 
de leur milieu d’origine sont cultivées. Leurs graines sont échangées 
avec d’autres arboretums et parcs botaniques. Ainsi, la pérennité des 
espèces et de ce patrimoine génétique sont assurées.
Ce rôle est inséparable de celui de vous offrir une promenade unique.

Conservatoire Botanique majeur

Devenez ami donateur de l’Arboretum, 
rendez-vous sur www.arboretumsdefrance.org



En 14 Ha, vous voyagez de l’Europe à 
l’Amérique en passant pas l’Asie. 7 000 
arbres et arbustes, finement agencés, créent 
des paysages uniques et changeant tout au 
long de la saison et d’année en année.
Parc botanique, l’Arboretum des Grandes 
Bruyères réunit 7 collections végétales 
reconnues au niveau national par le CCVS 
(Conservatoire des Collections Végétales 
Spécialisées). Ainsi, vous découvrirez que les 
chênes peuvent avoir des feuilles de saules, 
les fleurs de magnolias ne sont pas toutes 
roses ou crèmes, les cornouillers chinois 
font des fleurs bridées contrairement aux 
américains, etc. Vous pourrez également 

observez la variété des formes et couleurs des 
pins, sapins, cyprès et épicéas.
Au delà de la botanique, le Comité Scienti-
fique de l’Arboretum s’intéresse aux popu-
lations d’oiseaux, d’insectes, d’amphibiens 
et de mammifères qui habitent les lieux. Les 
inventaires, régulièrement mis à jour, sont 
rendus publics.

The main botanical collections are: Magnolias, Cornus, 
Oaks, Conifers, Heather, Roses.
Beside many rare plants can be discovered in the park, 
which is completed by two acres Kitchen Garden. The best 
time for visiting is the spring (magnolias, cornus and 
heather) and autumn for the colors.

L’émerveillement au cœur de la forêt L’arboretum  
au fil des mois
Every month interest in the arboretum

 MARS - AVRIL
• Floraison de la collection nationale  

des 400 magnolias : celle-ci s’étale  
de mars à mai

• Floraison de la collection de référence  
des bruyères, qui marient leurs différentes  
tonalités de rose à la blancheur des 
magnolias

• Floraison des bulbes
• egalement très fleuris au printemps,  

les pommiers d’ornement

 MAI
• Floraison de la collection nationale  

des 200 cornouillers américains
• Floraison des rhododendrons

 JUIN - JUILLET
• Floraison de la collection nationale  

des 300 cornouillers de Chine
• Floraison de la collection des 800 rosiers 

anciens : celles-ci ponctuent la visite  
de pauses parfumées dont l’intensité  
varie d’heure en heure

 AOûT
• Août marque un tournant dans la saison  

avec la floraison des bruyères d’automne
• Fougères et sédums habillent les allées  

de gazon ras parfaitement tondues
• Découverte des collections exotiques. nous 

offrant la fraîcheur de leur ombre salvatrice

 SEPTEMBRE - OCTOBRE
• Festival des couleurs : les arbres fleuris  

du printemps nous offrent à l’automne  
leurs grappes de fruits rouge orangé. 
Il est temps d’apprécier le jaune clair d’alnus 
incana et les couleurs flamboyantes des acer, 
des zelkova, des nyssa, des liquidambar… 
avant l’arrivée de l’hiver

• Festival des odeurs : mélange subtil  
des parfums de mousses, de champignons  
et d’écorces qui peuvent sentir le caramel

Jardin à la française

Lac Sabine

Carré Zen

Espace Saint François

 Etang d’Edmond


