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ARBORETUM NATIONAL DES BARRES 
VOYAGES AU CŒUR DE LA FORET DES 
ARBRES DE MARS À NOVEMBRE 

 
L’Arboretum national des Barres s’offre à tous les publics : le label jardin remarquable décerné par le Ministère de 
l’Environnement souligne la richesse des collections présentées ; l’agrément de l’Éducation nationale récompense 
la qualité des animations pédagogiques proposées ; le label tourisme handicaps souligne les aménagements 
réalisés afin d’accueillir tous les amoureux de la nature y compris ceux qui n’ont pas la possibilité d’y accéder 
habituellement …  Ouvert du 26 mars au 6 novembre 2016, l’Arboretum des Barres répond aux besoins des 
personnes en quête d’un loisir nature pour se ressourcer et s’amuser en famille ou entre amis, mais aussi à celles 
en recherche de « cultures » comme les passionnés de botanique, de jardin ou de forêt, ou encore aux enseignants 
et éducateurs qui veulent apprendre la nature et la forêt aux enfants et les sensibiliser à leur préservation de 
manière originale. 
 

OUVERT DU 26 MARS AU 6 NOVEMBRE 2016 
 
Pour la saison 2016, l’Arboretum des Barres, propose des animations originales pour les petits et pour les grands:  
 
ARBO JEUX,  Des randos guidées sur smartphone pour partir à la conquête du Domaine des Barres et de ses 
secrets, à pied ou en vélo : comprendre la sylviculture, devenir un chercheur en quête de la biodiversité… Des 
chasses au trésor inspirées du Géo caching pour découvrir tout en s’amusant les collections de l’Arboretum. 
Des Smartphones sont prêtés à l’accueil. Ce prêt est inclus dans le prix d’entrée. 
 

ARBO KIDS, Tous les mercredis et les vendredis pendant les vacances scolaires, à 14 h 30, nos 
animatrices proposent des ateliers pour les enfants à partir de 3 ans. 
 

ARBO FAMILLE, Tous les derniers dimanches du mois à 15 h ainsi que les jeudis pendant les vacances 
de Pâques à 15 h, des visites guidées sont proposées afin de découvrir l’Arboretum différemment. 
 

ARBO ZEN, Des ateliers zen, pilates les samedis 28 mai, 25 juin, 23 juillet et 27 août avec un professeur 
diplômé, découvrez le plaisir d’ateliers relaxants et insolites. 
 

Et tout au long de l’année, plusieurs événements incontournables comme « C’est le printemps » en avril, 
« L’Arboretum sur son 31 » en mai, l’Exposition de dessins de Francis Hallé du 14 mai au 31 août ou 
encore « Les Grandes Nuits de l'Arboretum » du mois d’août, et enfin « Les Journées de l'Arbre », « Entre 
Saveurs, Couleurs...et Champignons » durant le mois d’octobre. 
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Au cœur de la forêt des arbres, à chacun son voyage… Sur les chemins des trois collections, Continentalis, 
Classifica ou Bizarretum, à travers la vie de la pépinière, au goût d’essences d’arbres au salon de thé, avec des 
objets divers trouvés dans la boutique nature, ou tout simplement, par le mélange de tous ces voyages...  
 
L’Arboretum des Barres est un écrin naturel de 35 hectares situé à une heure et demi de Paris, qui réunit près de 
2 600 espèces majestueuses, rares et insolites, ce qui représente environ 8 000 sujets. La collection de l’Arboretum 
est l'une des plus complètes en Europe, et l'une des plus importantes au monde. 
 
 
 
CONTACTS 
Annick Boyer  Responsable par intérim de l'Arboretum • 02 38 97 62 21 •  annick.boyer@onf.fr 
Christine Vial Chargée de communication • 02 38 97 62 21 •   christine.vial@onf.fr 
 
 
SUIVEZ L’ACTUALITÉ de L’ARBORETUM SUR : 
https://www.facebook.com/arboretumdesbarres/ 
www.arboretumdesbarres.fr 
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LA FORET DES ARBRES S’ANIME 
AU RYTHME DES SAISONS 
 

LES ANIMATIONS : CULTURE, PÉDAGOGIE ET BIEN ÊTRE 
 

Exposition de dessins de Francis 
Hallé du 14 mai au 31 août 
Cette exposition « 50 ans d’explorations et d’études botaniques en 
forêt tropicale » propose une sélection des dessins de Francis Hallé 
qu’il a effectué lors de ses nombreuses expéditions en forêt 
tropicale. Un beau voyage sera ainsi proposé au sein de l’Arboretum, 
sous les grands arbres centenaires avec 40 dessins en 
grand format. 
Les 14 mai et 15 mai, Francis Hallé offrira une dédicace de 
son livre sorti le 22 avril. 

 

 

 

L’Arboretum 2.0 : jouer avec les lieux et la 
technologie 
Des randos guidées sur smartphone pour partir à la conquête du Domaine des Barres et 
de ses secrets, à pied ou en vélo : comprendre la sylviculture, devenir un chercheur en quête 
de la biodiversité… Des chasses au trésor inspirées du Géo caching pour découvrir 
tout en s’amusant les collections de l’Arboretum. Des Smartphones sont prêtés à l’accueil. 
Ce prêt est inclus dans le prix d’entrée. 

 

 

 

 

 



 

 5 
Arboretum National des Barres  
Domaine des Barres • 45290 Nogent-sur-Vernisson 
02 38 97 62 21 • arboretum.barres@onf.fr 
www.arboretumdesbarres.fr 

DOSSIER DE PRESSE 2016 
ARBORETUM 
NATIONAL 
DES BARRES 

 

 

Des ateliers créatifs pour les enfants 
Tous les mercredis et les vendredis pendant les 
vacances scolaires, à 14 h 30, les animatrices de 
l’Arboretum proposent des ateliers pour les enfants à partir 
de 3 ans. Après une collecte sous les grands arbres de 
l’Arboretum, les petits explorateurs se transformeront en 
artiste pour la création d’une œuvre qu’ils remporteront avec 
eux. À suivre en famille avec un supplément de 2 €. 

Thèmes des ateliers sur http://www.arboretumdesbarres.fr 

 
Des visites guidées 
Tous les derniers dimanches du mois à 15 h ainsi que les jeudis 
pendant les vacances de Pâques à 15 h, des visites guidées sont 
proposées afin de découvrir l’Arboretum différemment. 

� Dimanche 27 mars : Réveil de l'Arboretum 

� Dimanche 24 avril : Nom de nom ! Arbres à surnom 

� Dimanche 29 mai : Découverte de Classifica 

� Dimanche 26 juin : Fleurs et floraisons 

� Dimanche 31 juillet : Nom de nom ! Les noms d'origine latine. 

� Dimanche 28 août : Les écorces 

� Dimanche 25 septembre : Mystères du Bizarretum 

� Dimanche 30 octobre : Visite gustative 
 

Toute l’année, il est possible de prendre rendez-vous avec un guide qui emmènera les visiteurs découvrir 
l’Arboretum avec la thématique de leur choix. 

 

Des ateliers zen, pilates Les samedis 28 
mai, 25 juin, 23 juillet & 27 août 
Avec Sandra, professeur diplômée, les visiteurs découvriront le plaisir de ses ateliers 
relaxants et insolites. De la gym douce, qui fait un bien fou à la tête et au corps. 15 € 
les 2 heures d’atelier (supplément au tarif d’entrée) 
Sur rendez-vous pour d’autres dates. 
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DES RENDEZ-VOUS AU PRINTEMPS, EN ÉTÉ, EN 
AUTOMNE 
 

 2 & 3 avril C’est le printemps ! 
L’Arboretum des Barres propose de fêter le printemps le temps d’un week-end. 
Jean-Pierre le pépiniériste de l’Arboretum proposera des lots de 
végétaux avec une remise exceptionnelle de 20 % et fera partager 
ses secrets de jardinier pour réussir toutes vos plantations ! Un tarif 
réduit pour tous et des visites guidées samedi et dimanche à 15 h pour découvrir 
les 1ères floraisons et les 1ers plaisirs du printemps. 

 

 
14 & 15 mai L’Arboretum sur son 31 
Pour toute la famille ou à découvrir entre amis, des moments très festifs à partager : 
De la fauconnerie équestre, du théâtre amusant, une exposition 
théâtralisée d’objets détournés avec Exobus, des jeux en bois géants, les 
jeux d’eau de M. Bulot, des concerts avec Taraf Istoleï et avec Offre Généreuse 
de Mélodies, Alsa, la belle jument blanche et la calèche, et beaucoup d’autres 
surprises. Le soir laissera la place à la Compagnie du Vent du Riatt avec  
« l’Eau ça brûle » un spectacle pyrotechnique et poétique. 
 

 

12 & 13 / 19 & 20 / 26 & 27 août 

Les Grandes Nuits de l'Arboretum 
Un spectacle nocturne proposé par le Théâtre 
Perché : Maestria, pièce adaptée par Sidney Ali 
Mehelleb d’après le livre « Le Maître et 
Marguerite » de Mikhaïl Boulgakov. Le Maître 
et Marguerite est une galerie de portraits fascinante 
sur laquelle souffle un vent de folie. Moscou perd la 
tête, quand l’asile se remplit de nouveaux arrivants, 
ceux qui étaient déjà internés et déclarés fous sont 
invités au bal. 

L’Arboretum se transformera le temps de la soirée en un lieu de fiction, de rêve et de folie. Pour dire que l’Amour 
fou est partout. À partir de 21 h. 
À partir de 19 h, pour ceux qui souhaitent vivre un moment romanesque unique, pique-nique tiré du sac avec les 
acteurs de la pièce. 
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8 & 9 octobre Les Journées de l'Arbre 
Incontournable ! 2 jours où pépiniéristes, artisans, artistes… vous feront partager leur 
passion et leur savoir ; 2 jours pour acquérir les végétaux qui agrémenteront les 
jardins ; 2 jours pour profiter de visites, conférences, animations… De la grimpe 
d’arbre, des ateliers pour petits et grands, des expositions … 
 

 

 

29 & 30 octobre Entre Saveurs, 
Couleurs... et Champignons 
Gustatif, coloré, festif, un évènementiel haut en couleurs et en saveurs pour fêter 
l’automne. 
Des dégustations concoctées par les artisans et les champignons découverts par nos 
experts raviront les palais les plus fins. Des visites gustatives mais également de 
découverte de l’Arboretum seront organisées. Tarif réduit pour tous !  
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LES « BRANCHES » DE 
L’ARBORETUM 
 
TROIS COLLECTIONS À PARCOURIR, CONTINENTALIS, 
CLASSIFICA, BIZARRETUM 
 

 
 
L’Arboretum des Barres abrite trois collections botaniques sur ses 35 ha : Continentals, 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, et 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. 
 

« 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 ou des Hêtres tortillards ou des 
Genévriers rampants. 
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LA PÉPINIÈRE 
Retrouvez une grande partie des végétaux qui vous ont charmés dans les 
collections de l'Arboretum. La pépinière, qui produit près de 25 000 arbres et arbustes 
par an, a pour vocation de sauvegarder, enrichir, renouveler les collections mais aussi de 
proposer à la vente cette richesse insolite : des arbres venus des quatre coins du monde 
qui ont été acclimaté à notre région.  
Un catalogue est accessible sur http://www.arboretumdesbarres.fr/  
 
En période d'ouverture, l'espace vente pépinière propose un choix des végétaux "du 
moment", sélectionnés par Jean-Pierre, le pépiniériste. 

 
 

LA BOUTIQUE 
Envie d’une « nature gourmande », de jeux et jouets pour découvrir et 
apprivoiser la nature, d’huiles essentielles, de livres spécialisés … 
Les produits proposés sont issus d'économies solidaires et durables, des 
produits pour petits et grands... Jouets, livres, bijoux, objets en bois et miel de 
l'Arboretum... chacun trouvera son bonheur. 

 
LE SALON DE THÉ ET RESTAURATION 
2016 voit l’arrivée d’une nouvelle carte de plats où les saveurs et le "bio" ont 
été privilégiés. De nouvelles glaces aux parfums surprenants... Ce moment de 
détente se déguste en terrasse ou dans le salon de thé. Un espace lecture est 
également mis à disposition des visiteurs. 

 

 

L'AIRE DE PIQUE-NIQUE ET L'AIRE DE JEUX 
Le plein air pour toute la famille… Les enfants peuvent s’offrir une pause sur l’aire de jeux avant de partager le 
temps du déjeuner sur l’aire de pique-nique, à l’ombre des arbres. La détente est totale. 
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UN « TRONC » COMMUN : 
LA PÉDAGOGIE 
 
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 « CULTURE » 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, crée 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 d’espèces en danger ou 
menacées. 
 
 

UN OBSERVATOIRE DE LA VIE DES ARBRES ET DES 
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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EN PRATIQUE  
 

 

 
OUVERTURE 
L'Arboretum des Barres est ouvert du 
samedi 26 mars au dimanche 6 novembre 2016 
Hors vacances scolaires : 
• Du 26 mars au 30 juin : tous les jours de 10 h à 
18 h 
• Du 1er septembre au 6 novembre : mercredi, 
vendredi, samedi, dimanche 
Pendant les vacances scolaires (toutes zones) : 
• Tous les jours de 10 h à 18 h 
• En juillet et août de 10 h à 19 h 
 
COMMENT S’Y RENDRE 
 • En voiture depuis Paris : A77 sortie 18.1 Nogent-
sur-Vernisson puis suivre Nogent 
• En voiture depuis le sud : A77 sortie 19 Nogent-
sur-Vernisson 
• En train : ligne Paris - Nevers (Gare de Nogent-
sur-Vernisson) 

LES TARIFS  
• Tarif individuel : 5 € 
• Tarif réduit : 3 € (dont enfants de -12 ans, 
étudiants, demandeurs d'emploi, 
familles nombreuses, personnes handicapées) 
• Les Grandes Nuits de l'Arboretum : 
Tarif individuel : 7,50 € et tarif réduit : 5 € 
• Visites guidées sur rendez-vous (minimum 10 
personnes) : 7 € par personne 
 
ARBORETUM NATIONAL DES BARRES 
Domaine des Barres 
45290 Nogent-sur-Vernisson 
02 38 97 62 21 
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PARTENAIRES ET LABELS 
 
 
 

 

  

  
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. Les engagements de l’assemblée concernent notamment la mise 
en valeur du patrimoine et diffusion artistique, par l’enseignement ou la création 
d’évènements culturels. 

 

 

  
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 handicap. 

 

 

  
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.). 
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QUALITÉ TOURISME™ (en cours de labellisation) 
Pour garantir une qualité des prestations touristiques en France avec signe de 
reconnaissance qui vous permette 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. 

 


