
Lors des manifestations“Le Marché de l’herboriste” ,
“Secrets de Jardins en Essonne”

et “Rendez-vous aux Jardins”

Sam. 2 & Dim. 3 Juin
15h & 16h30**

Visite guidée des jardins
“Plantes utilitaires du monde entier”

+ Stand sur la place des Halles

Les après-midisLes après-midis
“Savoirs & savoir-faire de plantes”“Savoirs & savoir-faire de plantes”

tous les derniers dimanches du mois tous les derniers dimanches du mois 
d’Avril à Octobred’Avril à Octobre

Dim. 29 Avril - 14h30 
A vos papilles !

Plantes aromatiques - Confection d’un sirop

Les incontournables ! Les incontournables ! 

Durant les “Journées du Patrimoine”

Sam. 15 & Dim. 16 Sept.
15h & 16h30**

Visite guidée des jardins
“Les plantes médicinales de Milly”

A l’occasion de la “Fête de la Nature”

Dim. 13 Mai - 15h30**

Visite guidée des jardins 
“La biodiversité animale à l’honneur !”

Dans le cadre d’“Essonne verte,  
Essonne propre”

Sam. 14 Avril - 9h *
en partenariat avec le Marché de l’Herboriste 

Randonnée-découverte
des plantes médicinales au Massif du Coquibus

et animations “forestières” !

Les matinées familiales Les matinées familiales 
avec avec Nature et DécouvertesNature et Découvertes

Dim. 27 Mai - 14h30
Entre vertus et légendes !

Plantes médicinales - Confection d’un onguent

Dim. 28 Octobre - 14h30
Le voyage des sens !

Plantes à épices - Mélange d’épices

Dim. 29 Juillet - 14h30
Les p’tites bêtes n’ont qu’à bien se tenir !

Plantes répulsives - Préparation répulsive

Dim. 24 Juin - 14h30
Surprenez votre nez !

Plantes à parfum - Réalisation d’une eau parfumée

Dim. 26 Août - 14h30
A vos palettes !

Plantes colorantes & tinctoriales - Teinture naturelle

Déroulement de chaque après-midi
14h30 - Phase préparatoire de l’atelier (pour les + motivés!) 

15h30 - Visite guidée dans les jardins - 16h30 - Atelier

Informations et réservations auprès du Conservatoire
coordonnées au verso - tarif spécifique

Dim. 30 Sept. - 14h30
Les mains à la pâte !

Plantes à fibres - Confection de papier végétal

Dim. 3 Juin
10h30

Les fleurs et l'heure
Les fleurs s’ouvrent et se ferment en fonction  

de l’heure, du temps...  
Découvrez les rythmes chez les plantes.

Dégustation fleurie...

Dim. 29 Juillet
10h30

Les plantes sauvages et utilitaires 
autour du conservatoire

Sortie botanique, à vos calepins et loupes !

Dim. 26 Août
10h30

Bizarreries de plantes
Plantes rares, formes étranges, histoires 
farfelues, comportements biscornus ... 

et dégustation saugrenue!

Informations et réservations
uniquement

auprès de Nature et Découvertes
en boutiques et 

www.natureetdecouvertes.com

*Manifestation gratuite sur réservation 
**Tarif habituel sans réservation

Informations et réservations
auprès du Conservatoire - coordonnées au verso



Les 

événements

2012 

Guide réalisé grâce au soutien du
Conseil Général de l’Essonne

Inauguration 
du nouveau guide 
sur le Conservatoire
Samedi 3 Mars

10h

Nouveauté

2012 !

Conservatoire National des Plantes 
à Parfum, Médicinales et Aromatiques
Route de Nemours - 91490 Milly-la-Forêt

01.64.98.83.77 - www.cnpmai.net
contact@cnpmai.net

Accès :
Autoroute A6 - Sortie 13 OOuuvveerrttuurree  ::

Avril à Octobre
tous les jours sauf lundi

de 10h à 18h

Mars et Novembre
samedi et dimanche

de 10h à 17hIm
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé
 a

ve
c 

de
s 

en
cr

es
 v

ég
ét

al
es

CNPMAI

Melun
Evry

Malesherbes Nemours Lyon

N 372

A6

D 409 Fontainebleau

D 16

N 837

D
 4

10

Paris

Etampes

D
 9

48

Milly-la-Forêt

Accédez également à la boutique :
tisanes, confitures, huiles essentielles, livres,

produits du terroir...

et à

la pépinière de vente :
plusieurs centaines d’espèces de plantes

aromatiques, médicinales, à parfum, tinctoriales, textiles...

CCoommppllèètteezz  llaa  vviiss ii ttee  ppaarr  
ll ’’eessppaaccee  mmuussééooggrraapphhiiqquuee  .. .. ..

““LL’’OOddyyssssééee  
dduu  vvééggééttaall””

Un guide 
sur le Conservatoire 

vient de paraître !
44 pages pour comprendre les 

activités du Conservatoire National des
Plantes à Parfum, Médicinales et 
Aromatiques de Milly-la-Forêt.

Conservatoire National 
des Plantes à Parfum, 

Médicinales et Aromatiques

Milly-la-Forêt

Petit déjeuner,
Présentation du guide

accompagnée d’un diaporama,
Visite guidée exceptionnelle de
l’ensemble du Conservatoire 

(partie technique et touristique).

Inscription au 01.64.98.83.77.


