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RÉOUVERTURE LE 1er MARS 2021 
200 HECTARES, 10 000 ARBRES 

 

Site géré par le Muséum national d’Histoire naturelle depuis 1922, labellisé « Jardin remarquable » depuis 
2018, l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup est un lieu unique en son genre où plus de 2 500 espèces et variétés 
d’arbres forment une des plus riches collections en Europe. En cette période de restrictions, ce vaste parc propose 
aux franciliens de profiter d’un espace de liberté, sans redouter la promiscuité !  
 
Pour fêter sa réouverture, l’Arboretum sera gratuit pour tous le dimanche 7 mars 2021, ainsi que les premiers 
dimanches de chaque mois. 
 

 

Le printemps à l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup© MNHN S. Gerbault 

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 les 
différents confinements les équipes de l’Arboretum se sont relayées pour entretenir les collections végétales. Les 
visiteurs vont pouvoir guetter les premières floraisons de prunier sauvage et découvrir les premiers bourgeons.  
 
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 dans l’allée des cèdres bleus ou musarder à l’ombre des 25 mètres des cinq séquoias géants. Profitez-en 
sans limite toute l’année en adoptant le pass annuel. 
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Informations pratiques : 
Ouvert tous les jours : de 10h à 18h, actuellement 17h30 en raison du couvre-feu en Île-de-France 
(fermeture des caisses 1h avant le site) 
 

Gratuit chaque 1er dimanche du mois 
 

Tarifs : 7 € (tarif réduit 5 €) / Billet tribu : 20 € (2 adultes et deux jeunes entre 3 et 25 ans) 
Pass annuel : 17 € (tarif réduit 12 €) 
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