Programme saison 2019

"Au cœur du végétal"

Visites guidées au Conservatoire dans le cadre des Rendez-vous
nature du Conseil départemental du Nord - Sorties gratuites
avec réservation obligatoire au 03 28 49 00 83
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PÉRIODE D’OUVERTURE des jardins
du conservatoire botanique national de bailleul

Toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
(17h00 le vendredi) - Le week-end sur réservation
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