JOURS D’OUVERTURE 2022
DE 10H00 À 18H00

UN SITE UNIQUE
Avec plus de 2 600 espèces
majestueuses, rares ou insolites,
l'Arboretum National des Barres
offre, dans un véritable écrin de
nature de 35 hectares, l'une des
plus riches collections botaniques
européennes d'arbres et arbustes
issus des 5 continents.

Avril
Sam 16

Dim 17
Lun 18
Éclosion de la Saison

Dim 1
Jeu 26

er

Sam 14

Dim 15

Ven 27
Sam 28
Feuilles à Feuilles

Tout au long des
découvrez un jardin botanique exceptionnel et unique, créé en
1873, issu de l'héritage de la famille de Vilmorin.

Dim 29

Épine, aiguillon, mucron... Quel rôle joue ces différents
appendices ? Pas toujours celui qu'on croit ! Une visite qui
piquera votre curiosité... sans danger.

Sam 4
Dim 5
Lun 6
Rendez-vous aux Jardins
Sam 18
Dim 19

JUIN : Ça chauffe !

Juillet

Continentalis
Jeu 14

Un voyage fascinant à travers le monde. Créée
en 1873 par Constant Gouet, cette collection
est essentiellement constituée d'arbres
provenant d'Amérique et d'Asie. Séquoia
toujours vert de 46 m, collections d'érables, Pin
Napoléon,
mais
aussi
sculptures
monumentales.

Sam 23

Sam 2
Dim 3
Ven 15
Sam 16
La Ferme sous les Arbres
Dim 24
Sam 30

Dim 17

Dim 31

Août
Sam 6

Sam 27

Bizarretum
Le monde de l'étrange. Depuis
1941, elle rassemble des variétés
de différentes formes, couleurs,
feuillages. Une belle invitation
pour
laisser
courir
son
imagination.

Dim 7

Sam 13
Dim 14
Lun 15
L'Arboretum sous les Étoiles

Pin Napoléon

Concert

Dim 11

SEPTEMBRE : Des chênes et vous
Dim 25

Octobre/Novembre
Sam 1
Dim 2
Les Journées de l'Arbre
Sam 29

Dim 30

Sam 15
Lun 31

Marché d'Automne
Contact : 07 84 32 98 81
www.arboretumdesbarres.fr
arboretum.desbarres@comcomcfg.fr

JUILLET : Les arbres et leurs hôtes
Avez-vous déjà envisagé l'arbre comme une véritable
HLM ? Non ? Alors venez apprendre à repérer tous ses
habitants et à les comprendre.

AOÛT : Ces géants qui tutoient les étoiles

Dim 28
Scapin aux
Jardins

Sam 24

Canicules, tempêtes, inondations... Les aléas climatiques
sévissent de plus en plus. Comment réagissent les
végétaux ? A quoi ressembleront nos jardins de demain ?

Plus grands êtres vivants de la planète, les arbres peuvent
atteindre des hauteurs vertigineuses. Les yeux tournés vers
les cimes, il vous faudra pourtant garder les pieds sur terre.

Septembre
Sam 10

Odeurs, couleurs, textures... La nature sort de son
engourdissement hivernal. Le moment aussi pour l'être
humain de ranimer ses 5 sens.

MAI : Qui s'y frotte s'y pique

Juin

DEUX COLLECTIONS À PARCOURIR

Début de la visite : 15h, durée ≈2h
Réservation conseillée au 07.84.32.98.81 ou
www.arboretumdesbarres.fr

AVRIL : Réveil de l'Arboretum, Réveil des sens

Mai

collections, Vue aérienne de l’arboretum

Le Fau de Verzy

Sam 30

THÈMES DES VISITES GUIDÉES

Aucune violence dans cette visite qui vous mènera à la
découverte de cet arbre emblématique. Mais saurez-vous
le(s) reconnaître ? Quel est donc leur point commun ? Ne
glandez pas et suivez le guide.

Dim 16

OCTOBRE-NOVEMBRE : Vous avez dit bizarre ?

Lun 1er

Un arbre qui se reproduit tout seul, une plante sur laquelle
on peut écrire si on n'a pas de papier, ou encore un chêne
qui a des feuilles de « fougère »... comme c'est bizarre !
Informations pratiques
Les visites pour les groupes constitués tout au long de l’année
sur réservation au 02.38.07.06.47

NOS PARTENAIRES

DÉCOUVRIR L’ARBORETUM

 Patrimoine Naturel de France - Les Grandes Bruyères 45450 INGRANNES, association en charge de la gestion
de l’Arboretum des Grandes Bruyères, assure l’accueil
du public sur site les jours d’ouverture.

Visite libre ou guidée

 L’Association Ecolokaterre - 74 Bois de la Perreuse 45220 Saint Firmin des Bois, assure les visites guidées
les jours d’ouverture et sur réservation auprès des
groupes (adultes, scolaires) sur d’autres périodes.

Domaine National des Barres

Visites guidées tous les jours d’ouverture
et sur réservation pour les groupes toute
l’année.

 L’entretien des Espaces Verts ouverts au public du site
est assuré par l’Association Apageh - 110 Route
Forestière d’Amilly - 45200 Amilly.
 L’Office National des Forêts (ONF) poursuit sa mission
de préservation des collections.
 La Communauté de Communes Canaux et Forêts en
Gâtinais assure la coordination entre les différents
partenaires.

45290 Nogent-sur-Vernisson
07.84.32.98.81
www.arboretumdesbarres.fr
email : arboretum.desbarres@comcomcfg.fr
Tarifs

LES PARTENAIRES FINANCIERS

Entrée

Plein tarif

Tarif réduit*

5€

3€

Abonnement
hors jour événement

15 €/an

Entrée avec visites guidées

7€

5€

Entrée jour événement
avec/sans visites guidées

10 €

6€

Visite guidée groupe sur
réservation

150 €

* 12-18 ans, demandeur d’emploi, étudiant, personne en situation de handicap
Gratuit : Enfant - 5 ans

Visites guidées
Animations
Saison 2022

