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LES 2èmes JOURNÉES DE CHÈVRELOUP
4 - 5 JUIN 2016
Site géré par le Muséum national d’Histoire naturelle, l’Arboretum de Chèvreloup est un
lieu exceptionnel où plus de 2 500 espèces et variétés d’arbres sont plantées, la plus riche
collection d’arbres en Europe. Mitoyen du Parc de Versailles, support de sensibilisation à la
nature, il s’étend sur 200 ha qui seront ouverts au public en totalité pour les deuxièmes
journées de Chèvreloup. Fortes du succès de la 1ère édition, elles auront lieu les 4 et 5 juin
prochains. Les visiteurs pourront découvrir les collections botaniques cachées et
rencontrer les femmes et les hommes chargés de veiller sur ce patrimoine d’exception.
Découvertes et animations vont rendre ce week-end à Chèvreloup dense et passionnant.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES COULISSES
Si la vocation première du lieu est la présentation des arbres rustiques sous le climat d’Ilede-France, Chèvreloup abrite aussi 6 000 m2 de serres accessibles aux seuls chercheurs et
professionnels. L’ouverture des serres est toujours l’occasion unique dans l’année d’en
découvrir les collections secrètes. Elles abritent 5 000 plantes tropicales et
méditerranéennes dont 3 000 sont protégées car menacées : cactus, orchidées, palmiers,
fuchsias ou pélargoniums… Balade exotique et dépaysement végétal garanti.
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Pour la 1ère fois cette année la pépinière où sont élevés les arbres rares sera accessible.
Un chêne et un sapin à bractées rarissimes venant du Texas et la très rare vigne du Père
David, seule vigne épineuse au monde originaire de Chine, y cohabitent.
Chèvreloup et ses collections existent grâce à des hommes et des femmes passionnés,
compétents qui, le temps de ce week-end mettront à la disposition des visiteurs leurs
savoir-faire et leurs connaissances. Le public pourra poser toutes les questions imaginables
aux jardiniers, techniciens, botanistes et recueillir de nombreux conseils de culture, de
choix de plantes ou de détermination végétale.
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ANIMATIONS POUR LES PETITS ET LES GRANDS
Des ateliers pour les familles animeront ces deux jours : bouturage de pélargoniums et de
fuchsias, rempotage de plantes à massif, atelier de connaissance des senteurs… Une chasse
aux trésors, ouverte aux tout petits et aux plus grands sera récompensée d’un cadeau
végétal ! Des associations naturalistes seront présentes pour donner des informations sur
la nature en Ile-de-France et des exposants permettront d’acquérir arbustes, orchidées ou
pélargoniums.
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Serres chaudes :
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CONTACTS :
Cécile Brissaud
01 40 79 80 75
brissaud@mnhn.fr
&
Jérôme Munier
01 40 79 54 42
munier@mnhn.fr

Informations pratiques
Journées de Chèvreloup 10h/19h (fermeture des caisses à 18h)
L’Arboretum est ouvert les lundis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 18h
(fermeture des caisses à 17h).

Tarif d'entrée : 4 € / réduit : 2 €
Tarif scolaire (en groupe) : 2 € par élève
Accès : 30, route de Versailles – 78 150 Rocquencourt. En voiture depuis Paris, A 13, sortir à
Versailles; en transports en commun, à partir des 3 gares de Versailles, bus B ou H jusqu’à la
station « centre commercial Parly 2 ».
Parking gratuit
Toute notre actualité sur
: facebook.com/chevreloup
et notre site : chevreloup.mnhn.fr

