
• Séminaires
•  Mariages
•  Fêtes d’entreprises
• Demandez-nous une offre !

•  3200 espèces d’arbres dans un écrin de 200 hectares
•  Accessible gratuitement toute l’année
•  Entrée libre au Musée du Bois
•  Entrée libre aux expositions

L’Arbr’espace pour :

Les Fêtes de l’Arboretum

07.04.19 Ouverture de la saison 2019 L’Arbr’espace est ouvert tous les jours.
de 10h à 18h, sauf le lundi. 

07.04.19 Hanami, Fête des cerisiers en fleurs Membres CSJ et Arboretum CHF 5.– 
avec le Cercle Suisse – Japon            www.cerclesuissejapon.ch Non-membres : CHF 10.– 

14.04.19 Fête de Printemps Boissons et petite restauration. 
De 10h à 17h30, animations gratuites.

25.05.19 Fête de la Nature, «La Nature en Miniature» Animations gratuites. 
26.05.19 INSCRIPTIONS et informations sur www.fetedelanature.ch

02.06.19 Fête Japonaise De 10h à 18h, cuisine dès 11h30.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES au 021 808 51 83 Visite entière CHF 25.− 
ou sur contact@arboretum.ch Cérémonie du Thé CHF 5.−

13.06.19 Assemblée Générale de l’Association de l’Arboretum national A 18h. Suivi d’une verrée.
du Vallon de l’Aubonne (AVAA)

29.09.19 4e Marché aux Plantes  De 10h à 17h30, entrée libre.
Vente de plantes, exposition, animations pour les enfants Boissons et petite restauration.

29.11.19 Repas de Soutien   Repas − Spectacle − Tombola.
Soutenez l’Association de l’Arboretum ! Prix : CHF 85.−

Brunch et pique-niques de l’Arboretum

28.04.19 Les paniers pique-niques du terroir  de 10h à 14h.
02.06.19 En partenariat avec le Parc Jura Vaudois et la Coopérative Dorignol. Liste et prix des produits à consulter
22.09.19 Panier pique-nique à la vente avec des produits artisanaux de saison. sur place.

12.05.19 Brunch de la Fête des Mères  de 11h30 à 14h.
Buffets chauds et froids de produits artisanaux 40.–/adulte, enfant gratuit jusqu’à 5 ans.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AU 021 808 51 83. CHF 3.− par année de 6 à 12 ans.

Visites guidées de l’Arboretum
Début des visites à 14h à l’accueil de l’Arbr’espace. Prix CHF 10.− /personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

07.04.19 Le réveil du sous-bois

28.04.19 Magnolias et cerisiers en fleurs

05.05.19 Les amphibiens et reptiles de l’Arboretum

19.05.19 La Forêt de la côte Ouest américaine

02.06.19 Botanica : Le réchauffement climatique et la forêt

09.06.19 Les rosiers botaniques

16.06.19 Botanica : Le réchauffement climatique et la forêt

07.07.19 Les arbres au bord de l’eau

08.09.19 Prémisses automnales dans la Forêt japonaise

15.09.19 Des fruits divers et variés

22.09.19 Vergers : des pommes et des poires

13.10.19 Couleurs d’automne dans la Forêt japonaise

27.10.19 Les couleurs d’automne de l’Arboretum

Films avec le cinéma Rex d’Aubonne
Billetterie en ligne sur www.rexaubonne.ch

17.03.19 L’Homme et la Forêt à 14h30.
En présence du réalisateur et en partenariat avec le Parc Jura Vaudois.

20.05.19 Le Temps des forêts, le film sera suivi d’une table ronde. à 20h30.

Expositions

L’ÉPICÉA DE RÉSONANCE SUISSE À TRAVERS L’EUROPE
Du 7 avril au 27 octobre 2019 au Musée du Bois – Entrée gratuite
Quels secrets sont préservés dans le bois des troncs, dans les manches de nos outils ou même dans les instruments faits en 
ce matériau ? Difficile de tous les déceler, mais la dendrochronologie donne des pistes qui présentent parfois des histoires 
incroyables sur le destin réservé à certains morceaux de bois, à première vue tout-à-faits anodins. La suite, vous la décou-
vrirez au Musée du Bois...

CONFLUENCES – BETTY DE PARIS ET MONIQUE DUPLAIN
Du 11 au 22 avril 2019 à la galerie de l’Arbr’espace – Entrée gratuite
Une exposition en duo entre une céramiste et une artiste plasticienne en couleurs végétales. D’un côté des céramiques transposant au 
tour des formes observées dans la nature en jouant sur les contrastes et de l’autre, une ethnographe du monde textile japonais, maître 
teinturier, experte de l’Indigo. Des oeuvres originales qui ont toutes pour origine commune la nature sous toutes ses formes: mat/brillant, 
clair/foncé, lisse/rugueux. Un artisanat de grande qualité ! Vernissage le 13 avril à 16h à l’Arbr‘espace.

TOILES ARBORÉES – MAUDE SAUVAGE
Du 27 avril au 10 juin 2019 à la galerie de l’Arbr’espace – Entrée gratuite
Le bois étant une importante source d’inspiration, c’est naturellement que Maude Sauvage présente des pièces tridimensionnelles dans 
cette matière, ainsi que des gravures. Le motif gravé s’inspire des toiles d’araignée et de leur insertion au sein des arbres. La qualité 
sculpturale résonne alors dans l’image imprimée où la superposition des couleurs joue avec les fibres du bois. Une exposition haute en 
couleur et originale. Vernissage le 4 mai à 16h à l’Arbr‘espace.

LA BEAUTÉ DU BOIS – JOSEPH KUETTEL
Du 15 juin au 25 août 2019 à la galerie de l’Arbr’espace – Entrée gratuite
Ce rêveur amoureux du bois vous invite à le suivre dans son monde. Il n’en est pas le créateur, mais l’interprète : chaque pièce 
lui évoque quelque chose et sa passion, c’est de le rendre accessible aux autres. En ponçant, coupant ou nettoyant une souche 
ou une branche, il l’aidera à révéler sa forme cachée... Vernissage le 15 juin à 16h à l’Arbr‘espace.

HAGIODENDROS - MARION JIRANEK
Du 1er septembre au 27 octobre 2019 à la galerie de l’Arbr’espace – Entrée gratuite
Hagiodendros ou « arbres sacrés », tel est le thème que propose l’artiste-peintre Marion Jiranek pour célébrer l’arrivée de l’automne à 
l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne, et fêter la vivante canopée !
Immenses huiles de forêts réalisées entièrement au cœur des bois et délicates aquarelles encrées dans un style « Art nouveau » où se 
cachent les esprits sylvestres, voici ce qui attend les visiteurs ! Vernissage le 8 septembre à 16h à l’Arbr‘espace.
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Animations du samedi après-midi

15.06.19 Démonstration de sculpture à la tronçonneuse à 14h Animation gratuite.

13.04.19 Les oiseaux de l’Association Lavaux-Lierre de 13h à 15h.
12.10.19 www.vaux-lierre.ch Animation gratuite.

26.10.19 Démonstration d’artisanat de vannerie avec Mathieu Schmitt  à 14h.
 www.lesherbesducompagnon.com Animation gratuite.

Animations du Musée du Bois
Début des visites à 14h00 devant le Musée du Bois. Animations gratuites.

Visite guidée de l’exposition temporaire  • 21.04.19 • 23.06.19 • 15.09.19 
«L’épicéa de résonance suisse à travers l’Europe»

14.04.19 Démonstration d’artisanat : Jouet en bois

29.09.19 Démonstration d’artisanat : Tournage sur bois

Animations pour les enfants et les écoles

Viens fêter ton anniversaire à l’Arboretum ! 
Vous cherchez un endroit pour fêter votre anniversaire ? Rejoignez-nous à l’Arboretum. Nous proposons une formule adaptable selon 
vos souhaits : une activité, une salle, un gâteau et/ou des ballons ? Nous avons tout pour passer un agréable moment en famille ou 
entre amis ! Appelez-nous pour en savoir plus !

De mi-avril à fin octobre Rallye de Fred le Castor  Informations à l’accueil. Animation gratuite.

Du 17.04 au 03.07.19 Club Fred Le Castor de 14h30 à 17h.
Du 28.08 au 09.10.19   Animation gratuite.

Les 15, 17, 22 et 24 octobre Animations automnales pour les enfants et leurs parents à 14h Animation gratuite.

Les 16 et 23 octobre Contes pour enfants avec Isabelle Livet à 14h.
  Deux sessions de contes de 50 minutes CHF 7.- /personne.
  sous forme de balade au départ de l’accueil

Animations du dimanche
Début des visites à 14h00 à l’accueil de l’Arbr’espace. Animations gratuites.

14.04.19 Visite guidée de l’exposition « Confluences» en présence des artistes

12.05.19 Visite guidée de l’exposition « Toiles arborées» en présence de l’artiste

30.06.19 Visite guidée de l’exposition « La Beauté du Bois» en présence de l’artiste

22.09.19 Visite guidée de l’exposition « Hagiodendros » en présence de l’artiste

29.09.19 Performance de peinture à l’huile en plein air – Marion Jiranek

06.10.19 Visite guidée de l’exposition « Hagiodendros » en présence de l’artiste

13.10.19 Démonstration de forge par la Forge du Camp www.cloche.ch

Ateliers avec le Jardi-Fan-Club  
Atelier pour 10 à 15 personnes. Inscriptions sur contact@arboretum.ch ou au 021 808 51 83.
CHF 10.– pour les membres de l’Association de l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne et du Jardi Fan Club.
CHF 35.– pour les personnes externes. Rendez-vous devant l’Arbr’espace à l’heure dite.

09.03.19 Découvrir les amphibiens de l’Arboretum de 09h à 11h30.

01.06.19 Hybridation de rosiers botaniques de 14h à 17h.

07.09.19 Multiplication de conifères et autres arbres persistants de 14h à 17h.

12.10.19 Comment décorer avec des éléments naturels de 14h à 17h.

L’Arbr’espace (accueil, boutique et buvette) est ouvert tous les jours, 
sauf le lundi, de 10h à 17h30 d’avril à octobre.

Le M
usée du Bois est ouvert le m

ercredi et le dim
anche, ainsi que 

les jours fériés, de 14h à 18h d’avril à octobre.


