
Mercredi 19 octobre 2022
De 09h30 à 19h00 au départ de Merlieux-et-Fouquerolles (AISNE)

VISITE

Gratuit

Venez découvrir le Conservatoire Botanique 
National de Bailleul

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Ambassadeur
du changement

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE

©T.PAUWELS

Changement de date !



Public concerné : 
Cette visite est destinée aux 
Ambassadeurs et à toute personne 
intéressée par le sujet.

AISNE

Adresse : 
Le lieu exact sera communiqué après votre 
inscription, quelques jours avant la visite.

Cette visite est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 
soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec Conservatoire 
botanique national de Bailleul.

Pourquoi cette visite ?
Œuvrer pour la protection de la flore et des habitats naturels de notre région, c’est la mission du 
Conservatoire botanique national de Bailleul ! Au sein de ses 25 hectares de jardins, le CBN présente 
les plantes sauvages et les plantes médicinales que nous côtoyons quotidiennement. Utilisées pour la 
médecine et/ou l’alimentation, les plantes regorgent de secrets que nous vous invitons à venir découvrir 
au cours de cette journée.

Un départ dans la matinée, suivi d’un pique-nique, une après-midi de visite avec un guide du conservatoire 
à qui vous pourrez poser toutes vos questions ! L’occasion de peut-être retrouver les Ambassadeurs de vos 
formations pour partager avec eux une journée floristiquement intéressante.

Un co-voiturage est possible depuis Merlieux-et-Fouquerolles : départ à 09h30 et arrivée à 19h30.
Si vous souhaitez vous rendre à Bailleul par vos propres moyens, le rendez-vous sur place est fixé à 12h 
si vous souhaitez pique-niquer sur place avec le groupe et 13h30 si vous ne souhaitez pas pique-niquer.
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