Animations permanentes pour les familles
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La Musette de l’Explorateur
NOUVEAU CETTE ANNÉE ! Empruntez une musette remplie d’ustensiles et de jeux pour découvrir l’Arboretum de façon ludique.
Sacoche disponible contre une pièce d’identité à l’accueil de l’Arbr’espace.
Le Rallye de Fred le Castor
Le Rallye de Fred le Castor propose une balade sur les hauts du secteur En Plan, pour redescendre sur l’Arbr’espace. Ce sentier
reprend les thèmes principaux du Parcours Sylviculture (à la découverte de la forêt), mais adapté en discours et en activités pour le
jeune public.
Pour profiter pleinement de ce sentier didactique, il est conseillé de se procurer le feuillet « Rallye de Fred le Castor »
à l’accueil de l’Arbr’espace CHF 2.-.
Le Sentier du Bois mort
Le Sentier du Bois mort, mis en place par l’Association Suisse de Soins aux Arbres (ASSA), vous permettra de comprendre l’utilité du
bois mort ainsi que les formes qu’il peut prendre pour être mis à profit pour la faune. Ce petit parcours d’un kilomètre environ, sur un
itinéraire avec peu de dénivelé, permet une jolie entrée en matière lors de vos visites à l’Arboretum.
Un document explicatif est disponible à l’accueil de l’Arbr’espace.
Le Parcours Sylviculture (A la découverte de la forêt)
Il s’agit là d’une initiation aux différents aspects de la forêt, de son entretien et de son utilisation par l’Homme. Ce parcours est long
de quelques 9 kilomètres et nécessite une bonne demi-journée pour être parcouru dans son ensemble.
Avant d’emprunter ce parcours, il est vivement conseillé de se procurer la brochure « Parcours Sylviculture » à la boutique de
l’Arbr’espace CHF 18.-. Elle fourmille de renseignements concernant la forêt !
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Démonstration
Des métiers en lien avec le bois, souvent méconnus, sont régulièrement présentés dans le cadre du Musée du Bois. Cette année nous
aurons la chance de recevoir un facteur d’arc, un vannier et un fabricant de jouets en bois. Les artisans seront sur place et proposeront
soit des ateliers ou des démonstrations. Les détails sont à retrouver sur notre site internet.
Contées
Pour la deuxième année consécutive, Isabelle Livet vous propose des contes sur la forêt et la nature pour petits et grands.
Réservez d’ores et déjà le 4 avril à 14h et à 16h lors de la Fête du printemps et les 4 et 11 octobre à 14h.
Durée : 50 minutes environ
Prix : CHF 7.- par personne à payer à l’Accueil
Rendez-vous à l’accueil de l’Arbr’espace.
Animations automnales
Durant les vacances d’octobre, nous accueillons les enfants, accompagnés de leurs parents, pour 4 balades guidées par un animateur et ainsi découvrir les couleurs d’automne dans l’Arboretum.
Cette année, ce seront les 13, 15, 20 et 22 octobre à 14h
Rendez-vous à l’accueil de l’Arbr’espace.
Animations gratuites.

Viens fêter ton anniversaire à l’Arboretum !

Plus d’informations sur www.arboretum.ch/activite-pour-les-enfants

Viens profiter des grands espaces verts de l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne pour fêter ton anniversaire avec tes amis !
Nous te réservons :
•
•
•
•

La salle du Refuge.
Une activité avec un animateur.
Le gâteau de ton choix de la Boulangerie Stalder à Aubonne.
Du jus de pomme de l’Arboretum pour le goûter.

Excursions pour les écoles
Nous accueillons gratuitement les classes d’enfants entre 8 et 12 ans pour des animations de 2 heures dans le parc, à la découverte
des collections d’arbres, des forêts, étangs et prairies qu’il contient et de toutes les espèces que ces milieux abritent.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES sur contact@arboretum.ch.
Spécifiez l’âge et le nombre d’enfants, avec quelques propositions de dates et le cas échéant, un thème particulier à aborder.

Pour vos sorties de groupes (également en semaine)

• Visite guidée : durée 1h30, CHF 16.– par personne,
entrée à l‘arboretum comprise.
• Visite guidée du Musée du Bois :CHF 16.– par personne,
entrée à l‘arboretum comprise.
• Ouverture du Musée du Bois (sans guide) :
CHF 50.–/heure par groupe, minimum 1 heure
Réservation : au minimum 10 jours avant votre venue

L’Arbr’espace (accueil, boutique et buvette) est ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 10h à 17h30 d’avril à octobre.

Le Musée du Bois est ouvert le mercredi et le dimanche, ainsi que
les jours fériés, de 14h à 18h d’avril à octobre.

AAVA Association
de l’Arboretum national
du vallon de l’Aubonne
Chemin de Plan 92
CH – 1170 Aubonne
Tel + 41 21 808 51 83
contact@arboretum.ch
www.arboretum.ch
© photo

aérienne p. sigg

ACTIVITÉS
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Un parc botanique
unique en Suisse !

L’Arbr’espace
Le programme papier que vous tenez entre les mains décrit les animations générales que propose l’Arboretum. Les détails des événements
à venir de semaines en semaines sont à retrouver sur notre site internet
www.arboretum.ch et notre newsletter mensuelle.
Pour recevoir la newsletter, inscription sur :
www.arboretum.ch/les-newsletters
Le centre d’accueil de l’Arboretum est ouvert du mardi au dimanche
ainsi que les jours fériés de 10h à 18h, du premier week-end d’avril
au dernier week-end d’octobre. Dans ce bâtiment se trouvent l’accueil,
la boutique et la buvette.

Depuis 2019, l’entrée de l‘Arboretum est soumise
à un droit d‘entrée de CHF 10.– dès 18 ans révolu.

Les Fêtes de l’Arboretum
04.04.20

Ouverture de la saison 2020

05.04.20
		

Hanami, Fête des cerisiers en fleurs
avec le Cercle Suisse – Japon
www.cerclesuissejapon.ch

05.04.20
Fête de Printemps
			

Membres CSJ et Arboretum CHF 6.–
Non-membres : CHF 16.–
Boissons et petite restauration.
De 10h à 17h30, animations gratuites.

du 15.05.20
au 24.05.20

Fête de la Nature, «10 ans»
INSCRIPTIONS et informations sur www.fetedelanature.ch

Animations gratuites.

14.06.20
		
		

Fête Japonaise
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES au 021 808 51 83
ou sur contact@arboretum.ch

De 10h à 18h, cuisine dès 11h30.
Membres CSJ et Arboretum CHF 25.–
Non-membres : CHF 30.–

17.06.20
27.06.20
		

Botanica, «Néophytes et envahisseurs»
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES au 021 808 51 83
ou sur contact@arboretum.ch

Venez découvrir les plantes envahissantes à
l‘Arboretum en vous retroussant les manches !
Goûter offert

26.09.20
27.09.20

5e Marché aux Plantes et Floralies «l‘Arboretum en fleur»
Vente de plantes, exposition, animations pour les enfants.

De 10h à 17h30, entrée libre.
Boissons et petite restauration.

Expositions

Galerie de l’Arbrespace
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PASCAL MÜLLER ET JEAN-LOUIS ETHENOZ
Du 4 avril au 14 juin 2020
Tous deux intéressés par les paysages, Pascal Müller et Jean-Louis
Ethenoz, amis depuis de nombreuses années, ont décidé de présenter une exposition commune.
Jean-Louis Ethenoz réalise des aquarelles de nature et paysages inspirées
par les découvertes et les images lors de voyages, moments très forts qu’il
a vécus dans le monde entier depuis sa retraite.
Pascal Müller a été séduit depuis plus de vingt ans par les teintes lumineuses que permet le pastel, moyen d’expression peu utilisé de nos jours.

ELIANE NICOL
Du 20 juin au 7 septembre 2020
Eliane Nicol met son travail au service d’une observation intense de la nature.
Dans un style contemporain, dépouillé et fidèle à elle-même, elle choisit
de nous montrer les arbres, puissance de vie, qui nous accompagnent et
nous font du bien.
Une partie de ses œuvres pourraient se classer dans ce qu’on appelle
un bestiaire.On y voit des oiseaux ou des mammifères à l’aise dans leur
habitat. Une peinture sensible et vivante !

PATRICIA HUGUENIN ET AUDREY MARGAND
Du 12 septembre au 25 novembre 2019
Patricia Huguenin et Audrey Margand se sont rencontrées en 2007
lors d’un voyage en Roumanie, à la recherche de l’Ours brun et de la
Chouette de l’Oural.
Partageant la même passion pour la nature, elles ont décidé de s’associer
dans la photographie et ont déjà réalisé plusieurs conférences et expositions.
L’intérêt pour la nature dans notre partie du monde est de plus en plus
marqué et leur apporte la motivation pour continuer à apprendre et à faire
connaître ce qu’elles aiment.

Animations et visites guidées du dimanche
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Certains dimanches, au départ de l’accueil, vous pouvez vous laisser emmener par un guide bénévole à la rencontre des collections
ou d’un thème en particulier en lien avec l’Arboretum. La visite débute à 14h et dure environ 1h30, elle est accessible à tous.
La liste et les thèmes des visites sont disponibles sur notre site internet et dans nos newsletters.
Prix : CHF 16.- entrée à l’Arboretum comprise
Rabais pour les membres : CHF 8.Visite gratuite pour les enfants et les adolescents jusqu’à 18 ans.

Pique-niques et petits déjeuners comme à la ferme
En collaboration avec la coopérative de producteurs Dorignol de Longirod et le Parc Jura Vaudois, venez découvrir les produits du
terroir vaudois. Cette année encore aura lieu la vente de paniers pique-niques les 13 avril et 24 mai ainsi que des petits déjeuners
comme à la ferme les 10 mai et 13 septembre.
RESERVATIONS OBLIGATOIRES pour les petits déjeuners et conseillées pour les paniers pique-niques sur :
contact@arboretum.ch ou au 021 808 51 83

•
•
•
•

3200 espèces d’arbres dans un écrin de 200 hectares
Accessible gratuitement toute l’année
Entrée libre au Musée du Bois
Entrée libre aux expositions

L’Arbr’espace pour :

•
•
•
•

Séminaires
Mariages
Fêtes d’entreprises

Demandez-nous une offre !

