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      UN ESPACE À DÉCOUVRIR  EN FAMILLE

L’Arboretum est devenu un espace privilégié pour participer
à des découvertes originales et partager en famille
des  “instants nature“, rares et sensibles...
Les aménagements et les évènements innovants proposés
aux visiteurs sont en effet conçus spécialement pour les 
adultes et les enfants.

Ce site unique est paisible. Il permet de s’émerveiller au rythme
des saisons, de l’étonnante diversité des arbres et arbustes venant
de Chine, du Japon, d’Amérique. Il devient un lieu idéal pour débusquer
de nouvelles idées d’arbres à planter chez soi…

 PLAISIRS DES SENS

Salon de thé, boutique nature, aire de pique-nique,
salle de conférence, parking ombragé, point info
environnement..., une équipe de professionnels,
disponible pour personnaliser l’accueil
et l’encadrement des groupes : regroupements 
familiaux, comités d’entreprise, associations, publics 
spécialisés, jeune public.

IL ÉTAIT UNE FOIS L’ARBORETUM  

L’Arboretum national des Barres est une
collection plus que centenaire, constituée
d’arbres et d’arbustes originaires de différentes 
contrées du monde.

Ce site exceptionnel, nous le devons à Philippe-André de Vilmorin 
et à sa famille qui, en 1873, permet la création de l’École
forestière des Barres. Les Vilmorin, relayés par l’État pendant
près d’un siècle, vont consacrer leur vie à l’élaboration
de 3 grandes collections botaniques. 

Sur 35 hectares sont réunis près de 2 700 espèces et variétés 
végétales (environ 8 500 sujets). Elle représente une des plus 

complètes collections européennes et l’une des plus 
importantes sur le plan mondial.
Laissez votre curiosité fl âner au gré des 
3 sentiers de découverte, pour admirer

sereinement les richesses botaniques provenant
de nos 5 continents.
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Cette année encore, l’Arboretum offrira aux amateurs de plantes rares l’occasion
de trouver l’arbre ou l’arbuste de leurs rêves, celui qui est introuvable auprès 
des pépiniéristes ordinaires. Ce sont donc des professionnels sélectionnés
pour l’intérêt, l’originalité et la qualité de leur production, qui profi teront du
cadre exceptionnel de l’Arboretum des Barres pour exposer et vendre leurs
arbres, arbustes, graines, bulbes... Toute la gamme des végétaux sera couverte,
des plantes d’ombres aux fruitiers, des rosiers anciens aux plantes aquatiques.  

Conseils personnalisés de plantation et visites de l’Arboretum seront au rendez-
vous. À cette époque l’Arboretum dévoile le spectacle de ses colorations

automnales. Les passionnés peuvent donc apprécier l’intérêt ornemental et le
développement de sujets adultes. L’Arboretum devient alors un magnifi que
et très pratique “catalogue grandeur nature”. Les visiteurs peuvent acquérir 

immédiatement l’objet de leurs coups de cœur... auprès de la pépinière de
l’Arboretum et des autres pépiniéristes de collections. 

Une occasion unique d’acquérir un érable à sucre du Canada ou du Japon,
un arbre aux caramels ou un arbre aux mouchoirs, un chêne du Liban
ou de Hongrie, des chèvrefeuilles duveteux de Chine, un pin faiseur de veuve

ou un marronnier nain de Californie...

Cette année, l’arbre et le bois seront mis en valeur. Un espace de rencontres
avec des professionnels de la construction bois, du chauffage au bois,

et des alternatives en terme d’économies d’énergies, viendront donner une
nouvelle dimension à cet événement. 

 Adultes : 7 €       Enfants : gratuit jusqu’à 14 ans

7 et 8 octobre - 10h / 18h

Expo-veNte
d’arbres et d’arbustes rares
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L’arboretum
      vous accueille...

L’Arboretum est ouvert du 1er avril au 1er novembre, tous les jours,
y compris les jours fériés, de 10h à la tombée de la nuit (arrivée avant 18h). 
Fermé le lundi (sauf juillet et août).

ADIAF - ACCUEIL DE L’ARBORETUM 
NATIONAL DES BARRES
45290 NOGENT-SUR-VERNISSON
Tél. : 02 38 97 62 21 - Fax : 02 38 97 65 15
www.arboretumdesbarres.com
infos@arboretumdesbarres.com
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