LE JARDIN EST OUVERT DU 15 MAI AU 30 SEPTEMBRE de 9h à 18h


Du mardi au dimanche en mai, juin et septembre - Tous les jours en juillet et août

 HERBIER VIVANT DE PLUS DE 670 PLANTES SAUVAGES


DU MASSIF DE L’AUBRAC
Tarifs individuels

4 € / personne
3 € / personne pour les 12/18 ans
Gratuit pour les - 12 ans
Abonnement hebdomadaire : 8 € / personne
(nombre de visites illimité pendant 7 jours consécutifs)
Abonnement saisonnier : 15 € / personne
(nombre de visites illimité pendant toute la période d’ouverture)


Projets pédagogiques

education@aubrac-jardin.org (tarif spécial public scolaire)

www.aubrac-jardin.org
Village d’Aubrac – 12470 St Chély d’Aubrac
05.65.44.65.84 – 06.71.02.62.90
IPNS

 COMPARAISON ET RAPPROCHEMENT D’ESPÈCES
(Usages, risque de confusions avec plantes toxiques….)
 OUVERTURE À D’AUTRES CONNAISSANCES
(géologie, histoire…)

Groupes

(visites commentées) sur réservation : nous contacter : sciences@aubrac-jardin.org


 PRÉSENTATION DE SES DIVERS ECOSYSTÈMES
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 MÉDIATION SCIENTIFIQUE
 ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

Géré par une association agréée protection de l’environnement, le
Jardin Botanique de l’Aubrac a vocation de faire découvrir au plus grand
nombre la flore de l’Aubrac, présentée dans ses divers milieux de vie
reconstitués.
Le site est encadré par l’exceptionnel panorama de la Grande
Prairie d’Aubrac classé Espace Naturel Sensible par le département et
dont le Jardin Botanique en est l’animateur.

Herbier vivant de la flore du futur Parc Naturel Régional de
l’Aubrac le Jardin rassemble plus de 670 espèces sauvages de son
territoire.
Cet ensemble remarquable est conçu comme un outil
d’ouverture à la connaissance de la nature et des multiples
interactions entre flore, géologie, histoire et économie actuelle
ou passée. L’équipe du jardin le conçoit comme axé sur
« la Science pour tous coté jardin! »
car l’Aubrac, sa flore, sa géologie et son histoire sont
une excellente occasion de montrer tout l’intérêt de
la pluridisciplinarité.

La flore très diversifiée de cet immense écosystème, reconnu
quasiment unique en Europe, est mis en valeur par sa présentation au
Jardin. Il en est de même de la richesse floristique des zones boisées
claires et des nombreuses lisières de l’Aubrac. Curiosité rare, on trouve
aussi dans le jardin une tourbière active avec ses multiples plantes rares
protégées (le jardin a obtenu des dérogations officielles de détention de
plantes protégées à des fins pédagogiques), souvent reliquats de l’époque
glaciaire et parfois très surprenantes comme les plantes insectivores.

Indépendamment de la découverte de la flore et notamment d’une
trentaine de plantes rares et protégées, vous y trouverez l’explication
des originalités du Massif de l’Aubrac : économie pastorale et histoire
vieilles de 2 milliers d’années et conséquence d’une géologie très
particulière, trois facteurs à l’origine d’une riche biodiversité et de ces
larges espaces pastoraux uniques.

