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Pour vos sorties de groupes (également en semaine)

•  Visite guidée : durée 1h30, CHF100.– jusqu’à 20 personnes, 
 dès 21 personnes = CHF 5.– par pers.
•  Visite guidée du Musée du Bois : durée 1h, CHF 100.–
 jusqu’à 20 personnes, dès 21 personnes = CHF 5.– par pers.
•  Ouverture du Musée du Bois (sans guide) :
 CHF 50.–/heure par groupe, minimum 1 heure
  Réservation : au minimum 10 jours avant votre venue

L’Arbrespace (accueil, boutique et buvette) est ouvert tous les jours, 
sauf le lundi, de 10h à 18h d’avril à octobre.

Le Musée du Bois est ouvert le mercredi et le dimanche, ainsi que 
les jours fériés, de 14h à 18h d’avril à octobre.



Visites guidées du dimanche    
Début des visites à 14h00 à l’accueil de l’Arbrespace. Prix CHF 10.− /personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

08.04.18 Le réveil du Sous-Bois
 
22.04.18 Visite guidée de l’exposition : « 50 ans de paysages à l’Arboretum »

29.04.18 Magnolias et cerisiers en fleurs

13.05.18 La Forêt de la Côte Ouest américaine
 
27.05.18 Fête de la Nature                             INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES sur le site internet www.fetedelanature.ch
  10h00 : Petites bêtes insolites  
  14h00 : La vie aventureuse de Sissi le têtard  

10.06.18 Les rosiers botaniques

24.06.18 BOTANICA  – Variétés anciennes et patrimoniales de nos vergers            Infos sur www.botanica-suisse.org 
  Rendez-vous à 14h directement au Verger du Crépon, par Lavigny direction Bière 

01.07.18 Visite guidée de l’exposition : « J.F. Lecoultre »

08.07.18 Les arbres au bord de l’eau

18.08.18 Nuit de la Chauve-Souris avec le Parc Jura Vaudois et le CCO Vaud   Samedi à 19h00, entrée libre.

26.08.18 Visite guidée de l’exposition de sculpture ART’boretum 2018

09.09.18 Prémisses automnales dans la forêt japonaise

16.09.18 Des fruits divers et variés

23.09.18 Vergers : Des pommes et des poires

07.10.18 Visite guidée de l’exposition : « Hainard, du croquis à la gravure »            
     
14.10.18 Couleurs d’automne dans la forêt japonaise

28.10.18 Les couleurs d’automne de l’Arboretum

Les Fêtes de l’Arboretum   

08.04.18 Ouverture de la saison 2018  L’Arbr’Espace est ouvert tous les jours 
   de 10h à 18h, sauf le lundi             
 
15.04.18 Hanami, Fête des cerisiers en fleurs Membres CSJ et Arboretum CHF 5.– 
  avec le Cercle Suisse – Japon            www.cerclesuissejapon.ch Non-membres : CHF 10.– 

23.04.18 L’Intelligence des Arbres,  A 20h00 au Cinéma Rex d’Aubonne.
  un film de Julia Dordel et Guido Tölke Achat des places sur www.rexaubonne.ch

06.05.18 Fête du 50ème anniversaire de l’Arboretum Boissons et petite restauration. 
   De 10h00 à 17h30, accès gratuit.
    
02.06.18 Assemblée Générale de l’Association de l’Arboretum national  A 16h00. Suivi de l’apéritif et du repas de l’AG
  du Vallon de l’Aubonne (AVAA) et de la pièce du Théâtre de Carouge
  INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AU REPAS ET/OU AU SPECTACLE Repas CHF 25.− / Pièce de théâtre CHF 30.−

17.06.18 Fête Japonaise De 10h00 à 18h00, cuisine dès 11h30
  INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES sur contact@arboretum.ch Visite entière CHF 25.−, Cérémonie du Thé CHF 5.−
   
12.08.18 Fête de la Mi été Boissons et petite restauration.   
  « Ils travaillent pour la sauvegarde d’espèces en danger »  De 10h00 à 17h30, entrée libre.

30.09.18 Marché aux Plantes  Boissons et petite restauration. 
  Vente de plantes, exposition, animations pour les enfants De 10h00 à 17h30, entrée libre.
  
30.11.18 Repas de Soutien spécial 50 ans    Repas − Spectacle − Tombola 
  Soutenez l’Association de l’Arboretum !  Prix : CHF 85.−
 



Animations pour les enfants et les écoles  
Animations gratuites.

Viens fêter ton anniversaires 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

27.05.18  FÊTE DE LA NATURE  10h00 : Petites bêtes insolites  /     14h00 : La vie aventureuse de Sissi le têtard

04.07.18   Du verger au goûter ( Club de Fred le Castor ) à 14h30
11.07.18  Du verger au goûter ( Ouvert à tous ) à 14h30

Du 18.04 avril au 04.07.18  /  Du 29.08 au 10.10.18  Club Fred Le Castor    

Les 16, 18, 23 et 25 octobre     Animations d’automne pour les enfants et leurs parents

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.

12.05.18 Atelier découverte : Les Orchidées sauvages de l’Arboretum – 14h00

16.06.18 Atelier découverte : Les plantes sauvages utiles et comestibles – 14h00 

22.09.18 Atelier manuel : Confection d’une barrière vivante en osier – 10h00  

20.10.18 Atelier manuel : Boutures de bois sec et de semi ligneux – 14h00 

 

Animations du Musée du Bois  
Début des visites à 14h00 devant le Musée du Bois. 
Prix CHF 10.− /personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Visite guidée de l’exposition temporaire   • 20.05.18  • 03.06.18  • 02.09.18  • 21.10.18 

06.10.18 Diffusion du Film « Le Songe du Luthier » au cinéma Rex d’Aubonne,    
  suivi d’un concert du Quatuor Ernest           Achat des places sur www.rexaubonne.ch

BOTANICA

Animations du samedi     

19.05.18 Concert classique et swing des Trenana ( duo de flûtes et violoncelle ) à 14h00. Concert gratuit.

26.05.18 FÊTE DE LA NATURE Animation et concert gratuit.
 14h00 : Naturae et Cantus à l’Arboretum INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
 18h30 : Balade photographique sur www.fetedelanature.ch 
  
02.06.18 Pièce de théâtre – Théâtre de Carouge :  à 20h00.
 « Feu la mère de Madame » et « Les Boulingrins » 30.–/adulte 25.– AVS et enfants dès 13 ans.

30.06.18 Les oiseaux de l’Arboretum avec l’Association Lavaux-Lierre à 14h00. Animation gratuite. www.vaux-lierre.ch

13.10.18 Animation avec l’Association Naries à 14h00. Animation gratuite. www.naries.ch

Brunchs de soutien à l’Arboretum
Buffets chauds et froids de produits artisanaux de 11h30 à 14h00. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AU 021 808 51 83.
Prix : adulte CHF 40.− / enfant gratuit jusqu’à 5 ans, CHF 3.− par année de 6 à 12 ans.

Brunch • Le 13.05.2018  • Le 28.10.2018



L’ÉPICÉA DE RÉSONNANCE SUISSE À TRAVERS L’EUROPE
Du 8 avril au 28 octobre 2018 au Musée du Bois
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... Vernissage le 6 avril à 18h00 au Musée du Bois. 

L’Arboretum que vous connaissez ou que vous allez découvrir est le résultat de 50 années de dur labeur de gens passionnés. Le par-
cours qui a permis la présentation d’un parc de cette qualité a nécessité un travail sans relâche et de nombreuses étapes à franchir. 
Cette exposition essaie de rendre honneur à tous ceux qui ont contribués à façonner ce parc unique en Suisse, à travers des photo-
graphies actuelles et d’époque. Vernissage le 13 avril à 16h00 à l’Arbr‘Espace.

L’idée un peu folle de mettre en place une exposition en plein air le long d’un sentier en 2017 s’est conclue par un « pourquoi 
pas ? ». L’Arboretum est très fier de présenter cette première édition à l’occasion de son 50ème anniversaire. Une multitude 
d’artistes présentent des réalisations originales pour votre plus grand plaisir ! N’oubliez pas de voter pour votre œuvre préférée ! 
Plus d’infos sur www.arboretum.ch/artboretum-2018. Vernissage le 05 mai à 17h00 à l’Arbr‘Espace.

Le surgissement dans la lumière d’une montagne immémoriale l’émerveille, les délicates nuances des reflets aquatiques le fascinent. 
Ainsi, « chasseur d’effets », John-Francis Lecoultre a choisi le pastel, technique exigeante qui tient du défi, liant d’un seul geste 
le dessin à la couleur, fusionnant précision du trait et étalement des pigments, pour traduire sur le papier sa quête de beauté.  
Vernissage le 08 juin à 17h00 à l’Arbr‘Espace.

Le titre parle de lui-même. A l’origine de toute gravure, il y a la rencontre avec l’animal. De ce rendez-vous improvisé et furtif, 
résulte un coup de crayon gris, un croquis et une gravure… dans la mémoire de l’artiste. Ainsi naîtra, de retour dans son atelier, 
le lendemain de l’affût, souvent une gravure ou une sculpture, parfois une aquarelle mais toujours un témoignage de l’observation 
de cette nature qu’il a tant chéri. Vernissage le 07 septembre à 18h00 à l’Arbr‘Espace.

Quels champignons se mangent ? Lesquels faut-il à tout prix éviter ? Dans l’Espace Pierre Arnold, venez découvrir ces étranges êtres 
vivants, discuter avec des passionnés et pourquoi pas faire vérifier le résultat de votre cueillette !

ART’BORETUM 2018
Du 06 mai au 26 octobre 2018

POÉSIE DES ARBRES – PASTELS DE JOHN-FRANCIS LECOULTRE
Du 09 juin au 02 septembre 2018 à la galerie de l’Arbr’Espace

ROBERT HAINARD, DU CROQUIS À LA GRAVURE
Du 08 septembre au 28 octobre 2018 à la galerie de l’Arbr’Espace

CHAMPIGNONS DE SUISSE
Samedi 13 octobre 2018 • Entrée 5.– CHF

Expositions

50 ANS DE PAYSAGES À L’ARBORETUM
Du 8 avril au 27 mai 2018 à la galerie de l’Arbr’Espace

• 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 :

Stage 
Atelier pour 10 à 15 personnes. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES sur contact@arboretum.ch ou au 021 808 51 83. 
Lieu de rendez-vous : devant l’Arbr’Espace le premier jour de stage à l’heure convenue. Prix : CHF 400.–. 

Du 13 au 15.07.18 Stage de teinture japonaise avec Betty de Paris  www.bettydeparis.com


