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PROGRAMME 2021 
Etant donné l’incertitude liée à la situation sanitaire, 

notre programme sera adapté en fonction de 
l’évolution. Pour en connaître les modifications, 

merci de vous référer à notre site internet : 
www.arboretum.ch/agenda-2021

Animations
 

28.03.21 Ouverture de la saison 2021
L’accueil et la buvette situés dans l’Arbr’espace 
sont ouverts tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le lundi. 

Durant la journée du 28 mars, animations dans 
les collections des magnolias et des cerisiers. 

21 – 30.05.21  Fête de la Nature 
Informations et inscriptions sur www.fetedelanature.ch
Animations gratuites.

Juin 2021 Botanica : Néophytes et envahisseurs 
Enfilez vos gants et venez aider à éradiquer les 
plantes envahissantes dans l’Arboretum. Après  
une petite présentation, nous irons sur le terrain 
pour passer à l’action. Boissons et goûter offerts. 
Plus d’informations à paraître sur notre site 
internet à la page « Agenda ». 
Inscription obligatoire sur notre billetterie en 
ligne : www.arboretum.ch/agenda-2021
Animation gratuite.

26.09.21 Marché aux Plantes 
L’automne est une saison sage et de bon conseil !
Tous les professionnels du jardin le disent, c’est 
en automne que les arbres, arbustes et plantes 
vivaces reprennent le mieux après la plantation. 
Venez donc faire votre choix parmi les spécialités 
de chacun des exposants.  
De 10h à 17h30, boissons et petite restauration 
à la Buvette de l’Arboretum.

19, 21, 26 et 28.10.2020 
Animations automnales pour les enfants 
et leurs parents
L’automne est une saison spéciale à plus d’un titre. 
Vous le découvrirez au gré d’une visite guidée 
pour toute la famille au départ de l’Arbr’espace. 
Inscription obligatoire sur notre billetterie en ligne : 
www.arboretum.ch/agenda-2021 
Animation gratuite. 

Visites guidées du dimanche
 

Des visites guidées thématiques ont lieu régulière-
ment le dimanche à l’Arboretum.

Départ à 14h devant l’accueil de l’Arbr’espace, 
rendez-vous 15 minutes en avance.

Les visites durent entre 1h30 et 2h et sont acces-
sibles à tous.

Le prix de la visite est de 16.– par adulte  
(gratuit jusqu’à 18 ans).

Inscription obligatoire sur notre billetterie en ligne : 
www.arboretum.ch/agenda-2021

04.04.21 Magnolias et cerisiers en fleurs

25.04.21 Les amphibiens et reptiles 
  de l’Arboretum 

02.05.21 Histoires de roses

16.05.21 La Forêt de la côte ouest 
  américaine

06.06.21 Les orchidées de l’Arboretum

20.06.21 Des arbres pour protéger les berges

05.09.21 Vergers : des pommes et des poires

12.09.21 Des fruits divers et variés

19.09.21 Prémices automnales dans la Forêt  
  japonaise 

24.10.21 Couleurs d’automne dans  
  la Forêt japonaise

31.10.21 Les couleurs d’automne 
  de l’Arboretum
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Toute l’année
 

Rallye de Fred le Castor 
En famille, pour découvrir les arbres, la forêt 
et les métiers qui y sont liés.  
CHF 2.– pour le livret jaune, disponible à l’accueil.

Sentier du Bois Mort 
A quoi sert le bois mort ? 
Explications en 10 postes, accessibles à tous. 
CHF 2.– pour le livret, disponible à l’accueil.

Viens fêter ton anniversaire à l’Arboretum !
Vous cherchez un endroit pour fêter votre anniver-
saire ? Rejoignez-nous à l’Arboretum. Nous propo-
sons une formule adaptable selon vos souhaits : 
une activité, une salle, un gâteau et/ou des 
ballons ? Nous avons tout pour passer un agréable 
moment en famille ou entre amis !
Plus d’informations sur notre site internet sous l’onglet : 
« Activités pour les enfants ». 

 

Proche du parking, le bâtiment de l’Arbr’espace se pré-
sente comme un lieu d’accueil et d’information utile à la 
préparation de votre visite. Vous y trouverez aussi :

•  Une buvette pour vous désaltérer et déguster un en-cas.

•  Une galerie qui présente des expositions régulièrement
 renouvelées d’artistes de la région.

•  Une boutique qui propose de la documentation, livres, 
 souvenirs et des produits du terroir.

Droit d’entrée de CHF 10.– par adulte. 
Enfants et membres de l’AAVA gratuits.
L’entrée comprend également l’accès au Musée du Bois 
et aux expositions organisées durant la saison d’ouver-
ture, entre avril et octobre. 

Si vous souhaitez préparer votre visite, rendez-vous sur 
notre site internet www.arboretum.ch. Vous y trouverez 
toutes les actualités du parc, des événements saison-
niers aux visites guidées pour groupes.

L’ensemble du parc est ouvert toute l’année. 
L’accueil, la boutique et la buvette sont ouverts d’avril 
à octobre, de 10 h à 18 h du mardi au dimanche. 
Lundi fermé.

Infos pratiques

La Musette de l’Explorateur 

Cette sacoche peut être empruntée à l’accueil 
contre un dépôt et permet à une famille de partir 
à l’aventure dans le parc avec 10 activités clés 
en main. Ces dernières sont prévues pour des 
enfants dès 4 à 5 ans et jusqu’à 11 ans.
La besace contient tout ce qui est nécessaire pour 
observer et apprécier la nature : un filet à papil-
lons, un tube de verre, une loupe, des jumelles, 
des crayons de couleur…
Le feuillet qui accompagne la sacoche peut être gar-
dé à la fin de l’excursion, de même que les crayons 
de couleur. Ils serviront lors de la prochaine visite ! 

Une carte d’identité ou de crédit est à laisser 
en dépôt à l’accueil.

Expositions
 

Tout au long de l’année, l’Arboretum vous 
propose de découvrir des expositions d’artistes 
de la région. Que ce soit dans la Galerie de 
l’Arbr’espace ou directement le long des sentiers 
du parc, les thématiques abordées sont l’arbre, 
la forêt et la nature. Les détails de ces exposi-
tions se trouvent sur notre site internet 
sur la page « Agenda ».


