
ContaCt

Juillet - août  mar. à dim. de 10h à 18h

avril - Juin, Sept. - oct. mar., jeu., vend. de 13h30 à 18h 
   mer., sam., dim. de 10h à 18h

Mars et novembre week-end de 10h à 17h

Décembre, Janvier et Février fermeture annuelle
Fermé le lundi - ouvert les jours fériés

Fermeture de la billetterie une heure avant la fermeture du site.

ouverture 
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Que se passe-t-il au 
Conservatoire en 2015 ?

tarIFS 2015

vISIte LIBre
accès aux jardins, à la serre tropicale et visite 

audioguidée de l'espace muséographique

  Haute saison Basse saison
Plein      7,50 €   5,50 €

réduit     6,00 €     4,00 € 
13-17 ans, étudiants, groupes (10 personnes et +)
 
Gratuit enfants jusqu’à 12 ans, milliacois, adhérent 
du CnPMaI... 

Billet annuel  16,00 €
entrée illimitée pendant les dates et heures 
d’ouverture ; hors visites guidées à thème.

Haute saison : avril à octobre
Basse Saison : Mars et novembre
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Fontainebleau

Lyon

ConServatoIre natIonaL DeS PLanteS 
à Parfum, Médicinales et aromatiques
route de nemours - 91490 MILLY-La-Foret
tél.: 01.64.98.83.77 - Fax: 01.64.98.88.63

www.cnpmai.net

Informations & réservations
ServICe tourISMe et PeDaGoGIe

Morgane SouCHe - 01.64.98.83.77
tourisme@cnpmai.net

Les ateliers
et

visites guidées

Le site est labellisé tourisme et Handicap.

Possibilité également de visites guidées
pour les groupes constitués de minimum 20 pers.

    Sur réservation - toute l’année
nous contacter pour plus d'informations.

vISIteS GuIDéeS

tous les jeudis de Juillet à 15h :
visite guidée des jardins et de la serre 

tropicale (45min) puis visite libre 
audioguidée de l'espace muséographique.

8,50 €/personne
Sur inscription

(sous réserve d'un minimum d'inscrits)

nouveau !



 aCCéDez éGaLeMent...LeS ateLIerS SavoIrS et 
SavoIr-FaIre De PLanteS

Le dernier samedi du mois,
d’avril à octobre

Déroulement de chaque après-midi :
14h30 : introduction au thème -  

1ères manipulations pour préparer l’atelier  
 15h30 : visite guidée spécifique à  
chaque thème dans les jardins et collections

 16h30 : atelier de confection

Informations et réservations (obligatoire)
auprès du Conservatoire

Carte de réduction
pour les adhérents et détenteurs d'un 
billet annuel : 20% de réduction sur 
les 3 premiers ateliers puis 30% sur 

les suivants.
Demandez-là à l'accueil !

Les Plantes aromatiques
Confection d'un sirop         Sam. 25 avril

Les Plantes à Parfum
Création d'une eau de parfum Sam. 30 Mai

Les Plantes Médicinales
Confection d'une crème naturelle Sam. 27 Juin

Les Plantes tinctoriales
Montage d'une cuve à l’indigo Sam. 25 Juillet

Les Plantes à Parfum
Création d'une eau de parfum Sam. 29 août

Les plantes à fibres et textiles
Confection de papier végétal Sam. 26 Sept.

Les Plantes à épices
réalisation d'un mélange d'épices Sam. 31 oct.

et complétez votre visite par 
l’espace muséographique

«L’oDYSSée Du véGétaL»

... à la BoutIQue
tisanes, confitures, librairie spécialisée,  
produits du terroir, huiles essentielles...

... à la PéPInIère De vente De PLantS 
issus de l’agriculture biologique

plusieurs centaines d’espèces de plantes aromatiques, 
médicinales, à parfum, tinctoriales, textiles...

DeS vISIteS GuIDéeS 
InContournaBLeS

randonnée-découverte 
des plantes médicinales sauvages

Dans le cadre d’ «essonne verte, essonne propre»
en partenariat avec Le Marché de l’Herboriste

au rocher de Châtillon
Samedi 11 avril à 9h

visite guidée des jardins
Dans le cadre de la Fête de la nature

Samedi 23 Mai à 15h

visite guidée sensorielle
Lors de «Secrets de Jardins en essonne», 

 «Marché de l’Herboriste» et «rendez-vous aux Jardins»
Samedi 6 juin à 15h & 16h30

Dimanche 7 Juin à 15h & 16h30

visite guidée des jardins
Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Samedi 19 Septembre à 15h & 16h30

Dimanche 20 Septembre à 15h & 16h30

Plus de détails sur 
notre site internet 

et notre page 
Facebook !

NOUVEAU !

20€/pers.

Tarifvisite libre

Tarif

visite libre

Tarifvisite libre

Gratuit

sur inscription


