
UN SITE UNIQUE  

Avec plus de 2 600 espèces 
majestueuses, rares ou insolites, 
l'Arboretum National des Barres 
offre, dans un véritable écrin de 
nature de 35 hectares, l'une des 
plus riches collections botaniques 
européennes d'arbres et arbustes 
issus des 5 continents. 

Tout au long des collections, 
découvrez un jardin botanique exceptionnel et unique, créé en 
1873, issu de l'héritage de la famille de Vilmorin. 

DEUX COLLECTIONS À PARCOURIR 

Continentalis 
Un voyage fascinant à travers le monde. 
Créée en 1873 par Constant Gouet, cette 
collection est essentiellement constituée 
d'arbres provenant d'Amérique et d'Asie. 
Séquoia toujours vert de 46 m, collections 
d'érables, Pin Napoléon, mais aussi 
sculptures monumentales. 
 
 

Bizarretum 
Le monde de l'étrange. Depuis 
1941, elle rassemble des 
variétés de différentes formes, 
couleurs, feuillages. Une belle 
invitation pour laisser courir 
son imagination.  

À VOS AGENDAS 

 
Avril 

sam. 3, dim.  4, lun. 5 : Éclosion de la Saison 
sam. 17, dim. 18  

 
Mai 

sam. 1, dim. 2,  jeu. 13, ven. 14 
sam. 15, dim. 16 : Week-end de la biodiversité 

sam. 22, dim. 23. lun. 24 
 

Juin 
sam. 5, dim. 6, sam. 19, 

dim. 20 : Les insectes entre sciences et spectacle 
 

Juillet 
sam. 10, dim. 11, lun. 12, mar. 13, merc. 14 :  

La ferme sous les arbres 
sam. 24, dim. 25 

 
Août 

sam. 14, dim. 15, 
sam. 28 : Sculptures Sonores & Danses, dim. 29 

 
Septembre 

sam. 11, dim. 12, sam. 25, dim. 26 
 

Octobre 
sam. 2 et dim. 3 : Journées de l’Arbre 

sam. 16, dim. 17, sam. 30, dim. 31 
 

Novembre : lun 1er  

Vue aérienne de l’arboretum 

Pin Napoléon 

Le Fau de Verzy 

THÈMES DES VISITES GUIDÉES 

AVRIL : Vénérables et vénérés 

Imposant le respect par leur longévité et leur résilience, les arbres 
ont, depuis l’aube des temps, servi de symboles, de signes de 
communion, de sources d’inspiration. 

MAI : L’arbre au-delà des idées reçues 

Le lierre est un parasite, l’arbre a besoin d’être taillé, les 
champignons tuent les arbres… Saurez-vous démêler le vrai du 
faux ? Une visite qui va vous questionner, mais aussi vous éclairer. 

JUIN : Nous sommes deux sœurs jumelles... 

On peut être sœurs jumelles sans se ressembler et se ressembler 
sans être jumeaux. Ce sera à vous d’associer les bonnes paires 
sans vous laisser prendre au piège des similitudes. 

JUILLET : Ces arbres qui soignent… ou qui tuent 

« Toute chose est poison et rien n’est poison, seule la dose fait la 

différence. » Paracelse. Alors venez apprendre à reconnaître les 

arbres qui vous sauveront et/ou vous tueront.  

AOÛT: Les arbres à surnom 

Arbre à perruques, arbre à boutons, aux escargots… Drôles, 
surprenants, parfois incongrus, les surnoms des arbres vous feront 
plonger dans la fantaisie de l’imagination des botanistes. 

SEPTEMBRE : Espèces en danger, espèces à protéger 

La liste rouge des espèces en voie de disparition s’allonge 
inexorablement. Cette visite vous révélera l’importance des 
arboreta dans la conservation de ces espèces en danger. 

OCTOBRE  + 1er NOVEMBRE : Les supers pouvoirs de 

la nature  

Ils se parfument, ils se déguisent, ils se parlent… des super héros 
ordinaires à rencontrer. 

Informations pratiques 

Début des visites : 11 h - 15h Durée : ≈2h  

Tarif : 10€ (entrée + visite guidée) Réservation conseillée 

07 84 32 98 81 
www.arboretumdesbarres.fr 

email : arboretum.desbarres@comcomcfg.fr 

Et toujours les visites pour les groupes constitués  

tout au long de l’année sur réservation 

au 02 38 07 06 47 



Visites guidées 

Animations 

Programme Saison 
2021 

Tarifs Plein tarif Tarif réduit* 

Visite libre 5 € 3 € 

Entrée événement 7 € 5 € 

Visite guidée 10 € 6 € 

Visite guidée groupe 

sur réservation 
150 € 

 

Domaine National des Barres 

45290 Nogent-sur-Vernisson 
07 84 32 98 81 
www.arboretumdesbarres.fr 
email : arboretum.desbarres@comcomcfg.fr 

DÉCOUVRIR L’ARBORETUM 

Visites 

Visites guidées tous les 

jours d’ouverture et sur 

réservation pour les 

groupes 

NOS PARTENAIRES 

 Patrimoine Naturel de France - Les Grandes Bruyères - 

45450 INGRANNES, association en charge de la gestion 

de l’Arboretum des Grandes Bruyères, assure l’accueil 

du public sur site les jours d’ouverture. 

 L’Association Ecolokaterre - 74 Bois de la Perreuse - 

45220 Saint Firmin des Bois, assure les visites guidées 

les jours d’ouverture et sur réservation auprès des 

groupes (adultes, scolaires) sur d’autres périodes. 

 L’entretien des Espaces Verts ouverts au public du site 

est assuré par l’Association Apageh - 110 Route 

Forestière d’Amilly - 45200 Amilly. 

 L’Office National des Forêts (ONF) poursuit sa mission 

de préservation des collections. 

 La Communauté de Communes Canaux et Forêts en 

Gâtinais assure la coordination entre les différents 

partenaires. 

LES PARTENAIRES FINANCIERS 

* 12-18 ans, demandeur d’emploi, étudiant, personne en situation de handicap 

 Gratuit : Enfant - 12 ans 


