Visite guidée du Conservatoire botanique (Bagnères de
Bigorre) le vendredi 19 août 2011 à 17 h
sur réservation au 05 62 95 85 30
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Le Conservatoire botanique est présenté au grand public au sein du Muséum d'histoire
naturelle de Bagnères-de-Bigorre, situé dans le même bâtiment.
Deux expositions accompagnent la présentation des missions du Conservatoire :
•

•

Les herbiers du Conservatoire : Témoignages d’observations floristiques,
échantillons qui ont servi à la première description d’une plante, les herbiers sont des
outils essentiels pour le botaniste. Quatre collections conservées à Bagnères-deBigorre et constituées du XVIIIème au XXème siècle, par Louis Ramond de
Carbonnières, Pierrine Gaston-Sacaze, Pierre Le Brun et Georges Bosc, nous livrent
quelques beaux exemples. L'exposition évoque également Jean Vivant, qui a donné
son herbier au Conservatoire en 2009.
Les plantes protégées : Quelques plantes protégées des Pyrénées occidentales et de
Midi-Pyrénées sont présentées avec de belles photographies de leur milieu de vie.

Visites du Conservatoire : Le public est conduit par une personne de l'équipe dans les
différents lieu de travail et de conservation : salle de botanique, centre de documentation,
herbiers, banque de graine et serre. La visite permet de découvrir l'activité du Conservatoire
mais aussi une belle partie des anciens bains de Salut (buvette et charpente du XVIII° siècle).
En juillet et août, tous les vendredis à 17h, sur réservation au 05 62 95 85 30. Pour des
visites de groupes constitués (toute l'année), merci de nous contacter.
Centre de documentation : ouvert le lundi, le mardi matin et le jeudi, sur rendez-vous.
Herbier BBF : l'herbier du Conservatoire est référencé au niveau international. La
consultation des collections est réservée aux chercheurs, sur rendez-vous.

