
INTORMATIONS PRATIOU ES
0uverture: lous lcs iours du i" ovril ou lS novembre
(soul le f'mqi) de tôh à l8h.

Vous pouvez emprunler ù pied touies les ollées et les ploines
herbocées. Pour vohe sécurilé et pour lo tronquillité de
lo foune, l 'occès qux zones embroussoillées en ploine et
en sous-bois esi strictement interdit.

les vélos sont outorisés sur les ollées ooudronnées
et les chemins stobilisés indiqués sur lé plon,

ll est interdit de grimper oux orbres, de muliler ou de prélever
toule portie des végéioux et chompiqnons. Les visiteurs
doivent vei|er ù ne pos déronger ou efforoucher les onimoux
souvoges, A cet effet, les chiens doivent strictement être
oordés en loisse loul ou lono de lo visile.

le pique-nique est 0utorisé porloul d0ns l'Àrboretum.
Vous lrouverez des lobles sur I'oire de pique-nique indiquée
sur le plon, Merci de déposer vos déchets dons les poubelles
situées sur celle oire ei ù l 'occueil,

Attention l'fuborctum esl lrès grond. Pour indicoiion, il fout
comoler 35 minules de morche oour vous rendre de l'qccueil
ou secleur le plus reculé ("les Conifères noins").
f'1erci de prévoir votre iemps de irojei pour regogner lo soriie
ovonl lo fermeture des oortes à 18h.

Tout visiteur se rehouvonl enfermé est ienu de se signoler
en oooelonl le 0629 2111 13.

En cos d'occidenl. comooser le 06 29 2l 17 i3.
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llÀrboretum de Yersqilles-Chèvreloup est un espoce nolurel
poysqgé qui obrife une collcction dc plus de 2500 espèces

"tiorÈtéi 
d'orbt"r, géré por le Muséum notionol d Histoire

nolurelle. Ce voste porc, plus de 200 ho, esï porfie intégronte
du domoine rovol de Versoilles depuis 1685' Louis XIV I'oyont
qcouis pour éiendre son domoine de chosse privé Réservoir de
Chèvrelouo et Povillon de lo Source sonl des vestiges du réseou
hydroulique oménogé sous son règne pour olimenier les fonioines
de Versoilles eT de Trionon.

En 1922 le domoine de Chèvreloup est ollribué ou Muséum
pour y créer un grond jordin botonique, le l0rdin de lussieu' donl
ieule une portià veno le jour: de nombreux orbres ôgés ei toules
les skuctures "ù lo fronçoise" (ollées, ronds-points et quinconce)
en soni les fémoins.
Ce premier porc oyont souffert, le Muséum o développé dons les
onnies 1960 un nouueou proiel d'orboreium scienlifique: les espèces
d'orbres y sont regroupées por origines géogrophiques-
Autour de l'étonq, un secleur esl dédié oux cullivors d orbres,
voriétés et hybrides horticoles issus de séleclion por I'Homme

Yous découvrirez oussi diverses collections spfémqtiques,
reqrou0onl les orbres selon leurs offinités botoniques' comme le
0ùercetum (collection de chênes) ou les Cloirières des Conifères
Ces dernières dotent du Jordin de lussieu, oinsi qu'une gronde
oorlie des plontotions ou sud du domoine et I'Allée des Cèdres
bleus, unique ou monde por ses dimensions
Lo Bulle oux Chênes, bosquet d'orbres pluricenlenoires, est
un des 

"ætiqes 
des iemisàs de chosse (refuges pour le gibier)

du XVll" sièc-h;elle occueille une colleclion de rhododendrons
Les colleclions de chênes, d'épicéos, d'érobles et de til leuls
de Chèvreloup sont lobellisées Colleclions noiionoles.

Chèvreloup comprend enfin des serres obritont près
de 5 000 espèces de plontes, pour beoucoup menocées
{oolmiers, coctées, orchidées, fuchsios. )
Ëlles sonl occessibles en visites guidées sur rendez-vous

Pour découvrir l'ensemble de l'Àrboretum, nous vous invifons
ir revenir plusicurs lois ou cours de l'onnée ofin
de profiter des intérêts successifs : floroison des cerisiers joponois
en ovril, pommiers et rhododendrons en moi proiries en juin,
plénitude des feuilloges en été, colorotions outomnoles des chênes
ei des érobles...
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INFORMATIONS PRATI O U ES
0uverlure r tous les jours du l" ovril ou 15 novembre
(souf le l" moi) dc lilh à l8h.

Vous pouvez emprunler ù pied toutes les ollées et les ploines
herbocées. Pour volre sécurité el pour l0 tronquillité de
lo foure, l 'occès oux zones embroussoillées en ploine et
en s0us-bois esl shiclemeni interdit.

les vélos sont outorisés sur les ollées goudronnées
et les chemins stobilisés indiqués sur le plon.

ll esl interdit de grimper oux orbres, de muliler ou de prélever
loute p0rlie des végétoux et chompignons. Les visiteurs
doivent veiller ù ne pos déronger ou efforoucher les onimoux
souvoges. A cet effet, les chiens doivenl shictement êhe
gordés en loisse toui ou long de lo visite,

Le piquc-niquc esf 0ui0risé portout d0ns I'Arboretum.
Vous trouverez des tobles sur I'oire de pique-nique indiquée
sur le plon, Merci de déposer vos déchets dons les poubelles
situées sur celle oire et ù I'occueil.

Allcnlion l'Àlboretum cst lÈs grond. Pour indicotion, il fout
compter 35 minutes de morche pour vous rendre de I'occueil
ou secteur le plus reculé ("les Cànifères noins").
Merci de prévoir voke lemps de hojet pour regogner lo sorlie
ovonl lo fermelure des oortes à 18h.
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Toul yisiieur se retrouvont enfermé esl tenu de se signoler
en qooelont le 0629 211113.

Le long de deux porcours, des poinls d'informotion
permetfent de découvrir quelques-uns des lrésors boioniques
de l'Àrboretum.

. r.r PÀRcouRs îtf Dt fmilct
(900 m) présente les principcles essences de nohe région.

. I.E PÂRCOURS DÉCOI'YTRIE DT5Æ8ff5 DU MONDE
propose 3 circuits pour 0rg0niser yotre yisile selon le lemps
dont vous disposez :

' Le circuit le plus complet est fléché en rouge : 2h ù 2h30
> Circuit lléché en ioune : th30 ù 2h
> Circuit fléché en bleu : th ù th30

En cos d'qccident, comooser le 0629 21ll13.

o@o{D@6



< l
I
I
V

E

t'|

.!

CL

t grg
o

0,

c,.o,

UJ

[.:', :

eE
O O
cE
3s

o ^ ,

o y ?

o o

@
€
C'

.E
E
o

I

. R .
: .c)

Y O

! t
ôE

< U

ll

! (D

O Y

â v 9
o  F  +  o I

E  9  A J X
o  I  ( u  t s  a â
n b  :  â  5 . :
<  d  c o  6  2 - e

"+

,mll l\


