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30, route de Versailles 

78150 Le Chesnay-Rocquencourt 



 

Partie intégrante du Muséum national d’Histoire naturelle, l’Arboretum de 

Versailles-Chèvreloup est un véritable musée de l’arbre vivant. Il regroupe 

plus de 2000 espèces et variétés sur 200 hectares, ce qui constitue la plus 

riche collection d’arbres en Europe continentale.  

L’arboretum tient un rôle important dans la conservation d’espèces rares 

et menacées, qui trouvent ici un refuge. C’est un outil formidable pour la 

diffusion des connaissances aux publics en matière de botanique et de 

biodiversité. 

Les visites guidées de l’arboretum 
 

Maternelles, durée 1h : 

À la rencontre de l’arbre et de la nature (toute l’année)  

Une première découverte de l’Arboretum destinée spécialement aux plus 
petits. Comprendre que les arbres sont vivants et abritent des animaux. Pour 
aborder la notion d’écosystème, les petits vont observer, écouter, sentir et 
toucher la nature. 

Cycles 2 et 3, durée 1h30 : 

Le rôle de l’arbre (toute l’année) 

L’arbre : un acteur indispensable pour la nature et pour l’Homme. 

Photosynthèse, humus… mais aussi les dangers qui le menacent. 

L’arbre et son écosystème (toute l’année) 

Les êtres vivants qui profitent de la présence des arbres : champignons, 

plantes, insectes, oiseaux… Les causes et conséquences pour l’arbre de ces 

interactions.  

Les plantes et leurs utilisations (d’avril à octobre)  

Comprendre que les arbres et les plantes sont utilisés par l’homme pour se 

nourrir, se chauffer, se soigner, fabriquer des objets… 

Les arbres de nos forêts (de mai à octobre) 

Observer et apprendre à reconnaître les arbres courants de nos régions : 

chêne, hêtre, charme, frêne, saule, châtaignier, tilleul, érable, bouleau, pin, 

sapin, épicéa… 

 

 
 



 

 

Fleurs, fruits et graines (d’avril à octobre) 

Aborder la reproduction des arbres de la pollinisation des fleurs à la 

dissémination des graines. Découverte des différents types de fleurs, 

fruits et graines en fonction des saisons.  

Les feuilles des arbres (de mai à octobre) 

Formes des feuilles : simples, composées, dentées, lobées… Notion de 

feuilles alternes et opposées. La vie et la fonction des feuilles. Pourquoi les 

feuilles tombent-elles en automne ? Que deviennent-elles ensuite ? 

La vie de l’arbre en fonction des saisons (toute l’année) 

L’arbre évolue tout au long de l’année.  Ce thème sera différent selon la 

période où se fera la visite : fleurs, couleurs d’automne, arbres caduques 

et persistants… 

 

Les visites guidées des serres tropicales 
 

Cycles 2 et 3, durée 1h par groupe de 15 personnes maximum : 

Découverte des plantes tropicales  

Visite de la collection de plantes tropicales de l’Arboretum de 

Chèvreloup : les palmiers, les cactus, les bananiers…  

L’adaptation des plantes au climat  

Les différentes stratégies développées par les plantes pour s’adapter à 

des climats parfois extrêmes (aride, semi-aride…). 

 

Visites découvertes pour les enseignants 
Des visites dédiées aux enseignants sont proposées pour découvrir nos 

animations pédagogiques les mercredis 14/09, 08/03.  

Départ à 14h, durée 2h. Gratuit 

 

 
 



  

 

Informations pratiques 
 

Prévoir d’arriver 15 min avant l’heure de la visite. 
 

Prévoir une tenue vestimentaire en fonction des conditions atmosphériques 
(capuche, casquette…) et des chaussures fermées imperméables. 
 

À l’issue de la visite, des fiches pédagogiques seront données à l’enseignant, lui 
permettant ainsi de compléter et vérifier en classe les acquis. 
 
Possibilité de pique-niquer sur place en extérieur. 
 
 

Parking gratuit sur place pour les voitures et les cars 
Accessible de Versailles par les bus 1, 2 ou 5, arrêt « Centre commercial Parly 2 » 
 

Visites de groupes scolaires “non guidées” : gratuit   

Tarifs visites guidées et ateliers (réservation obligatoire) :   

Durée Tarif par groupe 
+ Frais de 

réservation 
+ Droit d'entrée 

par adulte 

Groupes scolaires et assimilés 

1h00 60 € 12 € 0 € 

1h30 90 € 12 € 0 € 

2h00 120 € 12 € 0 € 

Groupes relevant du champ du handicap et social 

1h00 60 € 0 € 0 € 

1h30 90 € 0 € 0 € 

2h00 120 € 0 € 0 € 

Autres groupes 

1h00 110 € 12 € 5 € 

1h30 170 € 12 € 5 € 
Tarifs au 1er septembre 2022, sous réserve de modification en cours d’année 

 
Possibilité d’organiser une classe à PACTE. 
Détails du dispositif sur le site de l’Académie de Versailles 

 
 
 

Informations et réservations : 01 39 51 24 97 ou chevreloup@mnhn.fr 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

https://www.ac-versailles.fr/les-projets-artistiques-et-culturels-en-territoire-educatif-1er-et-2nd-degre-123941
mailto:chevreloup@mnhn.fr

