
avec le Conservatoire botanique national de Bailleul 
et Destination Cœur de Flandre ! 

Tous les mercredis après-midi de juillet et août

« Les secrets du CBN de Bailleul »

3 SORTIES THÉMATIQUES CET ÉTÉ !

« Découverte des jardins »
Nous vous ouvrons les portes des lieux méconnus du 
Conservatoire botanique national de Bailleul ! Des 
pépites se cachent un peu partout sur notre domaine 
naturel de 25 ha : une bibliothèque patrimoniale où se 
trouve un ouvrage vieux du 16e siècle, un herbarium aussi 
poétique que scientifique, une banque de semences de 
plus de 33 millions de graines… Nos éducateurs nature 
vous emmèneront également à la découverte de lieux 
non ouverts au public habituellement : un bois de 5 ha, 
des prairies et bien d’autres petits coins cachés…

Arpenter le Jardin des plantes sauvages et le Jardin 
des plantes médicinales, c’est encore mieux avec un 
éducateur nature. Profitez d’une visite de nos jardins 
avec les commentaires ludiques et instructifs de notre 
équipe ! Une belle promesse d’évasion au cœur du végétal 
et de ses secrets !

« Les plantes sauvages comestibles »
La nature renferme de nombreux trésors comestibles. 
Encore faut-il savoir les reconnaître et éloigner le 
danger des plantes toxiques pour se régaler sans risque. 
Apprenons ensemble à mieux connaître les plantes 
sauvages comestibles, vous aurez la possibilité de 
déguster une préparation à base de plante(s) sauvage(s) 
à l’issue de la sortie. 

6 juillet, 27 juillet et 17 août de 15h à 17h - Coût : 11,50 €
Réservation obligatoire en ligne (Scannez le QR code) 
ou via ce lien :  https://bit.ly/3amVoC2

20 juillet, 10 août et 31 août de 15h à 17h - Coût : 11,50 €
Réservation obligatoire en ligne (Scannez le QR code) 
ou via ce lien : https://bit.ly/3a9TMeD

13  juillet, 3 août et 24 août de 15h à 17h - Coût : 11,50 €
Réservation obligatoire en ligne (Scannez le QR code) 
ou via ce lien : https://bit.ly/3PElNeL 

Vous pouvez également vous 
inscrire auprès des offices de 
tourisme de Bailleul, Cassel ou 
Hazebrouck. 
https://www.coeurdeflandre.fr/

Retrouvez toutes les sorties nature du CBN de Bailleul : 
https://www.cbnbl.org/evenements


