
Programme 2022

19-20 mars : Bienvenue à l’Arboretum
Dimanche visite guidée à 11h et 15h, sans supplément

Concours photos « Magnolias »*
Du 9 au 24 avril

10 et 24 avril : Dimanches Magnolias
Visites guidées à 15h

Devenez ami de l'Arboretum
Profitez de votre visite pour faire un don à l ’accueil

ou sur www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr 

Montant de votre don : ……….……….. €

Vous pourrez déduire de vos impôts 66 % de ce montant et 
recevrez la lettre trimestrielle des amis de l’Arboretum.

Pour votre reçu fiscal : 

Nom, prénom : ……………….………………………….……………….….……………….……………….…………….....…

Adresse postale : ……………….……………….……………….………………….……………….…………………...……

……………….……………….…………………………….………………..…………….………………………………………………………….…..

Tél : ……………….………………………….……………….….……………….………

Mél : ……………….………………………….……………….….……………….………

Merci !

15 mai : Oiseaux migrateurs
Visite ornithologique à 10h30

Toutes vacances scolaires : J eu de piste
« Mon expédition botanique » pour les 5 à 12 ans
Livret jeu offert pour découvrir la diversité du monde végétal



Du 19 mars au 1er novembre 2022 inclus,
Ouvert tous les jours 10h-12h et 14h-18h,

Les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 18h.
Tous les jours du 14/07 au 15/08 10h-18h

Fermé dimanche de Pâques

Visite libre Adulte : 10 €  -  Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Visite guidée pendant événementiels : 15 €
Visite de groupe sur réservation : nous consulter
Abonnement annuel : 30 €

* Concours photo
Ouvert à tous, règlement sur la page FaceBook de l'Arboretum
Illustration : Roq Trail Attitude

16 et 23 octobre : Dimanches d’automne
Visites guidées à 15h

Arboretum des Grandes Bruyères
02 38 57 28 24 
contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org
www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr
www.facebook.com/arboretumsdefrance

26 juin : Dimanche Roses anciennes
Visites guidées à 15h

Concours photo « Automne »*
Du 8 au 23 octobre

Concours photo « Rosa et Cornus »*
Du 11 au 26 juin

10 juillet et 21 août : Visites estivales
Visite guidée à 15h

Une journée d’initiation à l’éco-entomologie pratique
Inscription avant le 3 juin – 55 € repas compris

11 juin : Les insectes utiles aux jardiniers
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