Remarquables arbres!

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE
L’ARBORETUM CLASSE
DU CHÂTEAU DE MAROLLES
DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24 JUILLET
2022

Toute la 3° semaine de juillet, grâce à l’accueil des propriétaires, Isabelle et
Christopher Blackie, vous pourrez vous promener au milieu des arbres
centenaires, visites libres ou guidées. Vous pourrez aussi découvrir la
richesse de plantes ou pousses sauvages et comestibles de notre
environnement et enfin assister à un exceptionnel concert piano clarinette
dans le parc classé.

RESERVATION ICI

LES ARBRES SE PARLENT,
LES ARBRES NOUS PARLENT
Les visites sont libres ou guidées sur
réservation. Tous les arbres sont
répertoriés sur des planches
explicatives réalisées à notre demande grâce à
l’expertise de François Moyses. Aujourd’hui
animateur de formation forestière après une
carrière d’ingénieur divisionnaire de l’agriculture
et de l’environnement à l’Office National des
Forêts, François Moyses guidera la visite le
jeudi 21 juillet à 10h.

UN CORPS SAIN DANS
UN ENVIRONNEMENT SAIN
Dans le but de vous faire découvrir toutes les
vertus et richesses des plantes locales, tout au
long de la semaine seront disponibles à la
buvette les boissons et dégustations à base
de plantes sauvages et comestibles du
territoire concoctées et commentées par MarieLaure Blotière, naturopathe.

LA MUSIQUE DANS TOUS
LES ESPACES POSSIBLES
Un concert exceptionnel aura lieu le jeudi
21 juillet sous les frondaisons du catalpa
géant du parc. Nous recevrons Marie-Astrid
Arnal, piano, et Thierry Besnard, clarinette,
pour un répertoire d’œuvres du XX° siècle. Leur
objectif est de promouvoir la musique et les
arts dans tous les espaces possibles. MarieAstrid Arnal déplacera son piano à queue au
milieu des arbres en compagnie de Thierry
Besnard pour deux représentations jeudi 21
juillet à 16h et à 19h.

RESERVATION ICI
Un parking gratuit est prévu sur place.
Buvette, petite restauration
TARIFS
L’entrée au parc du château avec réservation :
•
•
•

Gratuite pour les adhérents de Hypnature
A partir de 4€, adhésion à Hypnature et dégustation offerte
gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans

L'accès du parc sans réservation supplément de 1€.
Visite guidée et concerts le jeudi 21 juillet à partir de 3€ ET 7€ en sus.
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