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RÉOUVERTURE LE 5 JUIN 
200 HECTARES, 10 000 ARBRES 

 

Site géré par le Muséum national d’Histoire naturelle depuis 1922 et labellisé « Jardin remarquable » depuis 
2018, l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup est un lieu unique en son genre où 10 000 arbres de plus de 2 500 
espèces et variétés cohabitent et forment la plus riche collection d’arbres en Europe sur 200 ha.  
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LE LUXE D’UN ESPACE IMMENSE EN PLEIN AIR …. 
Le visiteur est invité à se perdre dans les 200 hectares du domaine, ici la distanciation est un art de vivre. Pendant 
toute la durée du confinement les équipes de l’Arboretum se sont relayées pour entretenir les collections végétales. 
Grâce à l’implication de tous, durant le confinement, les visiteurs vont pouvoir découvrir les mille couleurs des 
différentes prairies fleuries du printemps et les arbres majestueux. A l’accueil du site du gel hydro-alcoolique et un 
marquage au sol sont mis en place pour accueillir les publics en toute sécurité.  
 
Tous les publics y trouveront leur bonheur : les sportifs avec le parcours de randonnée de plus de 10 km, les curieux 
avec le « parcours Île-de-France » pour tout savoir de la nature qui nous entoure, et enfin les rêveurs qui pourront 
venir flâner à l’ombre des chênes centenaires ou musarder dans les prairies. 
 

L’EXPOSITION « ARBOR » A PARTIR DU 24 JUIN 
Dans l’optique de magnifier les arbres et d’en montrer des aspects insolites et poétiques, à fleur d’écorce ou à cœur 
de tronc, l’artiste plasticienne Constance Fulda présente une collection d'empreintes réalisées à même le végétal. 



Dévoilées pour la première fois, deux grandes empreintes d’arbres exceptionnels : celle du Yakusugi, cèdre du Japon 
millénaire de l’île Yakushima, et celle de l'immense Banian de Thrissur, en Inde, seront accompagnées par une série 
d'arbres remarquables d'Île de France. 

 
 

Informations pratiques : 
Ouvert tous les jours : de 10h à 18h, fermeture des caisses à 17h  
Tarifs : 7 € (tarif réduit 5 €) / Billet tribu : 20 € (2 adultes et deux jeunes entre 3 et 25 ans)  
Pass annuel : 17 € (tarif réduit 12 €) 
30, route de Versailles - 78150 Rocquencourt / Tél. : 01 39 55 53 80 
arboretumdeversailleschevreloup.fr 
 

57, rue Cuvier - 75005 Paris +33 (0)1 40 79 56 01 - www.mnhn.fr 

 
CONTACTS PRESSE 

 
JÉRÔME MUNIER • 01 40 79 54 42 • munier@mnhn.fr 

 
MNHN.FR 

Muséum national d’Histoire naturelle 57 rue Cuvier 75005 Paris 
 

http://www.arboretumdeversailleschevreloup.fr/fr
http://www.mnhn.fr/

