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DOSSIER DE PRESSE

L’ARBORETUM DES BARRES
UN SITE REMARQUABLE A DECOUVRIR
ENTRE MARS ET NOVEMBRE
L’Arboretum Na onal des Barres ouvre du 25 mars au 6 novembre une nouvelle saison d’animations et d’évènements pour tous les publics : curieux de nature, passionnés de botanique,… mais aussi amoureux des jardins
grâce à une équipe spécialisée dans la production de végétaux, l’agencement paysager et l’accompagnement
du monde végétal.
Ce parc botanique de 35 hectares situé au Sud de Montargis, à 1h30 de Paris, est reconnu Jardin remarquable par le Ministère de la Culture, avec près de 9000 arbres et arbustes représentant 2600 espèces issues des quatre coins du monde.
Le lieu est accessible à tous et est labellisé Tourisme & Handicap®, grâce notamment à un sentier pour Personne à Mobilité réduite d’environ 1 km à travers la plus ancienne collection du parc.

DES ANIMATIONS AU RYTHME DES SAISONS
De nombreux évènements vont ponctuer la saison notamment pour célébrer le printemps début avril, fêter la nature en
mai, ou profiter des nuits d’été avec un spectacle dans les arbres en août. Les jardiniers auront plaisir à découvrir une
gamme renouvelée de plantes de collections dans la pépinière de l’Arboretum (rhododendrons, camélias,...). De multiples
façons sont possibles pour découvrir l’arboretum : visite libre et guidée, mais aussi une nouvelle application pour smartphone, Arboguide®, qui a été créée pour être incollable sur tous les arbres de nos collections.
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Des nouveautés
Des travaux ont été engagés cet hiver pour remettre en lumière un espace
envahi par la végétation. Dans ce « jardin », un bouleau remarquable, une
cépée de noisetiers aux dimensions impressionnantes mais également deux
bâtiments, dont le magnifique Pavillon du directeur et sa verrière, ont pu être
remis en valeur. Cette revalorisation du site est une bonne occasion de participer ainsi à la saison culturelle « Les jardins » organisée par la mission Val de
Loire. Pour l’occasion l’Arboretum figure au côté des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, une belle reconnaissance du travail accompli !
Autre secret à découvrir, les floraisons cachées du site grâce à notre invitée
d’honneur : Myriam Dupouy, une photographe du Loiret dont l’œil,
l’objectif et les photos aux tons pastels sont de plus en plus reconnus au niveau national et international

………………………………..
Un nouveau logo
L'Arboretum national des Barres a renouvelé son identité visuelle. Le
nouveau logo et la nouvelle charte graphique symbolisent la diversité
végétale qui en a fait sa renommée (2600 espèces et taxons !) ainsi
que les missions et spécificités du site. Ils affirment également l'appartenance à l'Office national des forêts. Huit espèces emblématiques du
site sont représentées dans ces arbres stylisés : l’Araucaria, le Sequoia,
le Hêtre, le Pin, le Chêne, le Rosier, l’Érable et le Cyprès.
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Des évènements qui rythment
les saisons
C’est le Printemps
1 & 2 avril
C’est le Printemps ! L’occasion d’acquérir des végétaux afin d’emporter un peu de l’Arboretum dans son jardin. Notre
pépiniériste sera présent pour guider les visiteurs dans leurs choix et prodiguer des conseils.
Profitez des nombreuses promotions du moment.

………………………………….

Pour profiter des floraisons de l’Arboretum, visites libres mais aussi visites guidées à 14 h 00, 15 h 00, 16 h00.

L’Arboretum fête la Nature

20 & 21 mai
Cette année, au mois de mai, l’Arboretum tout comme l’ONF, est partenaire de la fête de la Nature, un
évènement national dont les maîtres-mots sont la découverte de la Nature, la convivialité et l’accessibilité
pour tous. Pour 2017, les Super-pouvoirs de la Nature sont à l’honneur, avec de nombreuses animations.
Des découvertes (exposition d’insectes et d’araignées, de lamas et d’alpagas…), des savoir-faire
(débardage à cheval à 13 h, 14 h 30, 16 h, sciage de grumes de l’Arboretum avec une scierie mobile) et
des animations (grimpe d’arbre pour tous). Ce sera également l'inauguration de l’exposition photographique de Myriam Dupouy, qui proposera une conférence dimanche à 16 h 30. Sans oublier les visites
guidées de l’Arboretum à 14 h 00, 15 h 00, 16 h 00.

……………………………......
Les Grandes Nuits de
l’Arboretum

Vendredis & samedis
11 & 12, 18 & 19, 25 & 26 août
Quoi de mieux, pour les Grandes Nuits, qu’un spectacle mettant non seulement l’arbre à l’honneur et se déroulant dans un des grands arbres du site. Un chêne centenaire accueillera le
spectacle « le Peuple de l’Arbre », une création originale du Théâtre des Sept Lieues qui a reçu
le soutien de l’Arboretum des Barres. Le nez dans les étoiles, les spectateurs suivront les deux
acteurs, l’esprit de l’arbre et la promeneuse, dans leur ballet aérien, dans ce chêne mis en valeur par les jeux de lumière et la musique.
Début du spectacle à 20 h 30. Et pour ceux qui veulent profiter de la soirée, avec leur pique
nique, les visiteurs pourront savourer le spectacle musical et humoristique de Dominique au
piano du Théâtre Perché, à partir de 19 h 00.
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Les journées de l’Arbre
7 & 8 octobre
Les journées de l’Arbre sont devenues incontournables :

•

Un très grand choix de végétaux proposés par des pépiniéristes passionnés qui seront ravis de vous
donner leurs conseils,

•
•
•
•
•
•

Les dernières nouveautés de la pépinière de l’Arboretum,
Des artisans et des animations pour toute la famille : grimpe d’arbre, poterie…
Des conférences à 15 h 00
Un tirage au sort de produits offerts par les exposants à 16 h 30 les deux jours,
Pour découvrir, les 1eres couleurs de l’automne, visites guidées à 11 h, 00, 14 h, 00, 15 h 00, 16 h 00.
Une restauration traditionnelle, crêpes bio.

………………………………….
Entre Saveurs, Couleurs et
Champignons

28 & 29 octobre
Fort de son succès en 2016, l’Arboretum conduit de nouveau cet évènement maintenant attendu par les
visiteurs. Les exposants invités proposent des produits locaux, nature et parfois sauvages…à déguster.
C’est l’occasion aussi de profiter des derniers jours de l’automne avec les magnifiques couleurs qui ont fait
la réputation de l’Arboretum. Mais l’automne, c’est aussi les champignons avec le traditionnel salon créé
par l’Association Botanique et Mycologique du Loiret. Nombreuses animations et visites avec Benoit
Peyre, Nature d’Herbe et l’Arboretum.

…………………………………
Portes Ouvertes de la
Pépinière
25 & 26 novembre
De 9 h 00 à 17 h 00, le site de production de la pépinière sera ouvert gracieusement aux visiteurs.
Le pépiniériste accueillera avec plaisir les visiteurs pour des conseils et des achats judicieux.
Rien de mieux en ce jour de Sainte Catherine, que de choisir ses végétaux pour orner son jardin !
Tous les ans, la pépinière de l’Arboretum produit 25 000 végétaux, soit pour le renouvellement des collections, soit pour la vente.
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Des animations variées
Visites avec Smartphone
Nouvelles applications
Des nouveaux jeux, des nouvelles visites...pour découvrir l’Arboretum autrement.
Des applications Smartphone ont été créées spécialement pour l’Arboretum grâce au soutien de la Région
Centre Val de Loire. A l’accueil des Smartphones en location (1€) ou à télécharger sur Apple Store ou Play
Store 3 applications différentes :
Arbo Rando ® : Parcours à travers l’Arboretum pour des visites thématiques un bon moyen de découvrir les
sentiers et les merveilles du lieu (mise en place pour l’été 2017)
Arbo Caching ® : La star de nos applications, une chasse au trésor dans chacune des 3 collections, afin de
trouver des indices cachés hors des sentiers, à découvrir dès l’ouverture pour petits et grands.
Arbo Guide ® : Nouveauté 2017 ! Une application qui permettra de découvrir les arbres des collections avec
la possibilité de noter les arbres coups de cœur afin de les retrouver à la pépinière (mise en place pour l’été
2017)

………………………………….
Exposition photographique

« les Floraisons cachées de
l’Arboretum » de Myriam Dupouy
La ﬂore sauvage de l’Arboretum est magniﬁée dans le cadre d’une exposi&on photographique à
travers l’objec&f de Myriam Dupouy, notre invitée d’honneur de ce.e saison 2017. Cet évènement
est organisé dans le cadre de la saison culturelle du Val de Loire au coeur de ses jardins.
Myriam Dupouy est une jeune photographe loirétaine, figure montante de la photo nature et
qui commence à être renommée au niveau national et international. Une vingtaine de ses
créations aux tons pastel seront exposées en grand format au sein de l’Arboretum, du 20 mai
au 5 novembre.

……………………………
Visites guidées
Pour avoir plus souvent l’occasion de découvrir le site, cette année l’Arboretum augmente le nombre de ses
visites guidées. En plus des traditionnelles visites les derniers dimanches du mois à 15 h, un animateur nature
emmènera les visiteurs les mardis et vendredis de juillet août. Des thématiques différentes seront proposées.
Supplément 3€ (excepté lors des évènementiels).
Sur rendez vous pour des groupes constitués sur une thématique choisie.
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Les rallyes
Une façon ludique de découvrir
l’Arboretum
Les animateurs de l’Arboretum des Barres ont concocté avec soin des rallyes, animations et courses
d’orientation pour les enfants à partir de 3 ans.
A découvrir absolument !C’est l’aventure avec Super Chlorophylle, le Seigneur Gouet ou le Professeur
Biscornu à la découverte des 3 collections de l’Arboretum à faire en famille pour découvrir de façon ludique
les collections de l’Arboretum.
Sans supplément, pour tous les enfants accompagnés.

…………………………………
Les ateliers sophrologie
Tous les 2 e samedi de chaque
mois
Etre en pleine nature au cœur de l’Arboretum est un bon moyen de se ressourcer et se détacher du stress
du quotidien. Alors pourquoi ne pas aller plus loin ? Alexandra Friang sophrologue, emmènera le public
pour des ateliers de lâcher prise, des ateliers de sophrologie pour se reconnecter à la vie et pour goûter au
plaisir de se détendre sous les grands arbres de l’Arboretum. Tous les 2e samedis du mois, elle organise
une séance de 2 heures aux thématiques différentes : mettre ses sens en éveil, renforcer le point positif en
soi. 1ère séance le samedi 8 avril à 14 h. Supplément 15 €

…………………………………
Les ateliers créatifs
Pendant les vacances scolaires,
les lundis et mercredis
A 14 h 30, avec l’association EcoloKaterre et après une balade récolte dans l’Arboretum, les enfants se
lancent dans la création d’une œuvre. Le temps d’un après midi, leur sens créatif est mis à contribution… Ludique, drôle...un bon moment à passer avec ses enfants et petits enfants pour se détendre tout
en apprenant.
Sur réservation, supplément 6 € par enfant.
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Les « branches» de l’Arboretum
L’Arboretum des Barres abrite trois collections botaniques sur ses 35 ha : Continentalis, la plus ancienne offre un voyage sur les cinq
continents et dans les siècles passés, Classifica, la collection de tous les « sens » qui est un émerveillement qui change de ton chaque
saison, Bizarretum, le chemin de l’étrange, est à la fois la plus petite et la plus insolite des collections de l’Arboretum.

CONTINENTALIS
Le promeneur découvre des arbres qui datent de 1873. Leur nom est à lui seul un voyage dans le
monde et dans le temps des arbres : le sapin d’Espagne, le Cèdre de l’Atlas, le Ginkgo Biloba d’Asie,
le Cyprès d’Arizona… La collection Euro-Américaine présente les sujets les plus vieux et les plus
spectaculaires (Séquoias américains de 46 mètres de haut, Thuya géant). En automne, c’est la collection à dominante asiatique qui retient l’attention avec ses superbes érables.

………………………………….
CLASSIFICA
Odeurs, couleurs, formes, dans cette collection, tous les sens des
promeneurs sont éveillés, en toute saison : au printemps, c’est la
force du parfum et des couleurs des Glycines, des Magnolias, des
Azalées et autres Chèvrefeuilles, ainsi que les transformations au
mois de mai de l’Arbre aux mouchoirs. À l’automne, les parfums
suaves de l’Arbre au caramel et de la Viorne sont étonnants, mais
aussi les couleurs automnales qui sont un enchantement.

…………………………………
.

BIZARRETUM
Tout est surprise sur le chemin de cette collection qui date de 1941. En
quelques exemples, l’expression du Séquoia « pleureur », l’étrangeté
de l’arbre aux 80 troncs, des Hêtres tortillards ou des Genévriers rampants.
Classés par forme, couleur, port...les arbres apportent de nombreuses
surprises dans cette collection.
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Mais aussi...
La pépinière
25 000 plants chaque année
La pépinière a pour vocation de sauvegarder, enrichir, renouveler les collections : des arbres des quatre
coins du Monde acclimatés à notre région.
En période d’ouverture, les végétaux du moment sont proposés à la vente au kiosque pépinière ou lors de
fêtes de plantes, mais aussi à l’ensemble de la production lors des Journées de l’Arbre, des Portes Ouvertes
de la Pépinière et sur commande. Il est possible de télécharger le catalogue sur le site internet.
L’occasion aussi pour les visiteurs de participer à la sauvegarde de certaines espèces. C’est ainsi que le
Davidia involucrata, une des espèces phares du site et originaire d’Asie, est passé d’un individu en France
au XIX e à l’Arboretum, à plusieurs centaines aujourd’hui chez les particuliers.

……………………………….
La boutique
Dans la boutique nature de l’Arboretum, où nos sens sont mis en éveil, une grande et belle sélection est proposée aux
visiteurs. Envie de jeux, de jouets, d’huiles essentielles, de livres spécialisés, de bijoux...un très grand choix à la boutique.
Des produits choisis avec soin, issus d’une économie solidaire, durable et locale, des produits pour petits et grands...à des
prix tout doux.

………………...

Le salon de thé et la restauration
Tous les jours pendant la saison
Un petit aperçu de nos produits pour mettre l’eau à la bouche :
Crumble aubergines aux 2 fromages et sa salade, soupe potimarron, poire et piment, gaspacho andalou, colombo de dinde,
riz basmati et petits légumes...et des incontournables desserts : tartelette crumble pomme et myrtille…
Mais aussi, une grande sélection de thés, tisanes et cafés. Des glaces artisanales originales et
délicieuses.
A déguster en terrasse ou au salon de thé à tout moment de la journée. Egalement, un espace lecture à disposition de tous.
Une aire de jeux ainsi qu’une aire de pique nique et un mini golf, se trouvent à côté de l’accueil.
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Un « tronc » commun :
l’éducation à l’environnement
Des partenariats avec les enseignants et les
éducateurs
L’arbre, le bois, la forêt, le monde végétal, et plus largement la biodiversité, sont les grands thèmes autour desquels se construisent les projets
et les animations entre l’équipe pédagogique de l’Arboretum des Barres et les enseignants et éducateurs. Ce volet pédagogique s’inscrit dans
une démarche d’éducation à l’environnement pour un développement durable. Une approche qui vise à rendre le jeune, quel que soit son âge,
acteur responsable et solidaire avec les autres ici et ailleurs, de son environnement et de son évolution future.
La sensibilité de chaque élève nécessite des approches pédagogiques variées. De ce fait, le travail proposé à l'Arboretum permet d'aborder
différents sujets grâce à des approches multiples : imaginaire, artistique, sensorielle, ludique, scientifique…
De plus, l’action est privilégiée, celle-ci permettant à l'élève d'être dans la découverte et dans l'apprentissage du "savoir", du "savoir-faire" et
du "savoir-être".
Chaque année, ce sont des dizaines de classes et de nombreux centres de loisirs qui bénéficient de
cette pédagogie environnementale. Les projets sont élaborés « sur mesure » et peuvent se dérouler sur
une demi-journée, une pleine journée ou sur plusieurs journées réparties pendant l’année scolaire.

……………………………….
Un lieu de découverte des arbres
du monde
L’Arboretum des Barres est un incroyable espace vivant pour sensibiliser des jeunes à la connaissance et au respect de l’arbre et de la nature. Les enfants ont ici une exceptionnelle occasion de
découvrir l’immense diversité des espèces à l’échelle de la planète, dans ses spécificités, dans ses
originalités, dans sa dimension insolite, mais aussi dans sa vie « saisonnière » : européens, américains, asiatiques… Les arbres, selon les saisons et leur origine, changent de couleurs, de formes,
d’odeurs, produisent certaines graines, font apparaître des curiosités. Faire découvrir, faire apprécier, faire comprendre sont autant d’objectifs qui sont à l’origine des projets et des animations élaborés au profit du jeune public, avec les enseignants et les éducateurs.
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Les « racines » de l’Arboretum
Deux siècles d’histoire
Le domaine des Barres, d’une superficie de 283 hectares, est une ancienne propriété de la famille De Vilmorin. Philippe André de Vilmorin, considéré comme le précurseur de la génétique forestière, acquiert le domaine en 1821. Il plante de nombreux peuplements destinés à la « culture
comparative sur un même terrain des arbres dont il s’agit de constater la différence ou l’identité ». À sa mort, en 1862, ses héritiers cèdent ses
plantations à l’administration forestière qui va implanter une pépinière centrale ainsi qu’une école primaire et secondaire de sylviculture. Constant Gouet, premier directeur en 1873, créé l’Arboretum des Barres en plantant côte à côte, sans ordre déterminé, des espèces d’arbres et d’arbustes essentiellement d’origine américaine et méditerranéenne.
À la fin du XIXe siècle, Maurice de Vilmorin, héritier de la partie est du domaine, dessine un parc autour d’un nouveau château (1894) et se consacre à une collection systématique d’arbustes (frutices) ou fruticetum.

……………………………….

Une recherche scientifique
Depuis le 1er janvier 2009, c’est l’ONF qui assure le suivi scientifique de l’Arboretum des Barres.
Son immense richesse fait de lui un outil dendrologique incontournable, apportant souvent son
concours à des études portant sur l’identification ou la classification botanique d’espèces ligneuses.
Des études qui sont conduites par l’Arboretum, ou en collaboration avec d’autres partenaires scientifiques (INRA, IRSTEA…). L’Arboretum est aussi une source importante de végétaux, utilisée par
des organismes scientifiques publics et privés pour des recherches biomédicales, des recherches sur
les pollens, ou encore des recherches iconographiques. L’Arboretum est un conservatoire génétique
original abritant, dans leur aire d’origine, un grand nombre abritant un grand nombre d’espèces en
danger ou menacées.

…………………………….

Un observatoire de la vie des
arbres et arbustes
Riche d'espèces très anciennes, l'Arboretum a permis de mieux cerner le comportement et l'adaptation d'espèces introduites. Certaines ont été diffusées dans les parcs et jardins, d'autres ont fait
l'objet de production de "pieds mères" destinés aux professionnels. Chaque année, l'Arboretum
introduit des arbres et des arbustes nouveaux, à partir de sources génétiques sauvages. Il fait ainsi
face à l'appauvrissement de ses collections lié au vieillissement naturel ou au changement climatique.
La pépinière de l'Arboretum commercialise ces végétaux, permettant au public d'acquérir des
plantes rares et insolites.
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Informations pratiques
Ouvert du 25 mars au 5 novembre 2017
Du 25 mars au 30 juin et du 1er septembre au 5 novembre : du mardi au dimanche + lundis fériés
Toutes vacances scolaires + juillet et août : tous les jours
De 10 h à 18 h et 10 h à 19 h en juillet-août
TARIFS
Tarif individuel : 5 €
Tarif réduit : 3 € (enfants de 3 à 12 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, familles nombreuses, étudiants).
Tarif Grandes Nuits de l’Arboretum : Adulte : 10 €, Tarif réduit : 7.50 €

Arboretum National des Barres
Domaine des Barres
45290 Nogent sur Vernisson
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Comment s’y rendre ?

Partenaires et labels
Ministère de l’Agriculture
Le Ministère de l’Agriculture soutient l’Arboretum National des Barres, soutient En
confiant la gestion à l’ONF en 2009, il l’accompagne dans sa mission de sauvegarde,
de renouvellement et de diffusion des collections botaniques.

Région Centre Val de Loire
La Région, qui soutient l'Arboretum National des Barres, est devenue un acteur
essentiel du développement et de l'aménagement du territoire. Elle joue désormais
un rôle incontournable d'animateur de la vie économique, sociale et culturelle.
Échelon d'intervention privilégié par l'Union européenne, la Région est une institution appelée à tenir une place grandissante dans l'organisation administrative et
dans la vie politique de notre pays.

Conseil Départemental du Loiret
Soutient également l'Arboretum National des Barres et globalement l’innovation
culturelle et l’accès à la culture auprès d’un public de plus en plus diversifié afin de
préserver et valoriser le patrimoine qui sont les axes majeurs de l’action culturelle
départementale.

Tourisme et Handicaps
Composée à la fois de représentants des professionnels du tourisme et de représentants d’associations de personnes handicapées, l'association Tourisme et
Handicaps s’est vue confier par le Ministère délégué au tourisme la mise en
œuvre de la marque Tourisme & Handicaps en raison même de sa composition.
En effet, l’association Tourisme & Handicaps constitue une plate-forme de discussion commune entre les prestataires touristiques et les représentants des
touristes handicapés pour contribuer à l'accueil des personnes en situation de han-
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Jardin remarquable
Le label Jardin remarquable du Ministère de la Culture et de la Communication
signale au grand public les jardins dont les plantes et l'entretien sont d'un niveau remarquable, qu'ils soient privés ou publics, protégés ou non au titre des
monuments ou des sites. Ce label national est attribué sur proposition des commissions régionales formées sous l'égide des Directions Régionales des Affaires
Culturelles (D.R.A.C.).

Qualité Tourisme
L’Arboretum National des Barres est en demande pour obtenir le label Qualité Tourisme,
afin de faire reconnaitre la qualité de notre accueil et de continuer à progresser dans ce
domaine. Pour garantir une qualité des prestations touristiques en France avec signe de
reconnaissance qui permette au public de choisir en toute confiance des établissements,
l’État a créé la marque QUALITÉ TOURISME™. Cette marque sélectionne et fédère sous
un même symbole les démarches qualité engagées dans l’hôtellerie, les villages de vacances, les offices de tourisme, les lieux de visite ou encore les activités de pleine nature.

Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS)
L'Arboretum National de Barres détient une Collection Agréée CCVS d'Acer (Érables) et
une Collection Nationale CCVS de Quercus (Chênes). Pour chaque candidature, le Comité
des Collections du CCVS étudie de manière approfondie les dossiers qui lui sont soumis,
puis les transmet, pour avis, au Conseil Scientifique. La reconnaissance officielle est prononcée par le Conseil d'Administration du CCVS.

Parcs et Jardins en Région Centre
Le Comité des Parcs et Jardins de France a pour vocation de présenter et d'indexer selon
divers critères tous les parcs et jardins de France. Il réunit aussi toutes les actualités Parcs
et Jardins du Ministère de la Culture et des associations nationales, régionales ou départementales.

Graine Centre
Le GRAINE Centre-Val de Loire est le réseau pour l’éducation à l’environnement en région Centre-Val de Loire. Il réunit sur l’ensemble du territoire régional des animateurs,
enseignants, techniciens, élus ainsi que des associations, établissements scolaires, collectivités, entreprises qui ont une mission d’information, de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement et au développement durable.
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