Les Amis du Parc Botanique de
Haute-Bretagne
La Foltière 35133 Le Chatellier
Tél. 0299954832 botanique@orange.fr
LE 1ER AVRIL 2013
Au château de la FOLTIERE, première édition des
BOTANISTES VOYAGEURS AU PARC
Depuis de nombreuses années, le PBHB donne à partager les beautés de la nature à travers ses jardins. Chacun est né d’évocations littéraires, mythologiques, botaniques liées à
l’histoire de l’art des jardins. Aujourd’hui le parc arrive à maturité. C’est un parc aux trésors multiples que l’on découvre avec l’esprit d’un voyageur.
C’est dans cet état d’esprit que la toute jeune association des Amis du Parc Botanique de
Hte Bretagne souhaite s’inscrire. Et c’est donc naturellement avec le thème du voyage
que nous entamons nos rencontres de l’année 2013. Elles nous donneront l’occasion des
nombreux échanges qui nous l’espérons, emmèneront notre embarcation au loin.
Botanistes voyageurs est un thème intimement lié au parc : jardin andalou, jardin antique,
jardin japonais, labyrinthes…tous ont été créés avec des plantes voyageuses arrivées
jusqu’à nous grâce à des expéditions botaniques. En recevant Cédric BASSET pour sa conférence sur les plantes d’Asie, d’Himalaya et du Japon, nous ouvrons grand le livre des
explorations botaniques qui façonnent nos parcs et jardins d’aujourd’hui.
Cédric BASSET est botaniste, pépinèriste, explorateur passionné des montagnes d’Asie
depuis de nombreuses années. Il découvre des variétés rares, les observe dans leur environnement, et ramène inlassablement des spécimens qu’il acclimate et multiplie dans sa
pépinière de Bourgogne pour nous les proposer ensuite.
Sa conférence sera donc aussi l’occasion de se procurer des plantes difficilement trouvable. Son catalogue propose plus de 700 variétés. Seront également proposés les livres
qu’il a publiés.
Cédric BASSET est devenu un spécialiste des plantes d’Asie, Il gère les collections de parcs
botaniques tout en créant le sien propre, Il est l’auteur de nombreux articles et de livres sur
ce thème. Il donne des conférences.
EXPO VENTE DE 14.00 à 18.00
CONFERENCE SUR LES PLANTES D’ASIE A 16.30
POUR TOUS ET POUR CETTE MANIFESTATION, TARIF UNIQUE D’ENTREE AU PARC BOTANIQUE
A 5 EUROS (gratuité pour les enfants de – 10 ans)
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