
    Communiqué de Presse du 24.03.2022

  Réouverture de l’Arboretum

Après deux ans d’absence liée à la crise sanitaire, le printemps de l’Arboretum fait
son retour le 3 avril prochain ! Une 6ème édition qui célèbre également la réouverture
du site pour la saison. 

Sur  2  hectares  comprenant  6  chambres,  130  essences  et  17  000  végétaux,  l'Arboretum  de  Lunel
rassemble une grande diversité de variétés d’arbres et d’arbustes méditerranéens présentés selon un fil
conducteur original : l’évolution des végétaux méditerranéens à petits fruits à travers les âges. Après la
trêve hivernale et deux années bouleversées par la Covid, pour marquer l'ouverture de cette nouvelle
saison, l'Arboretum célèbre avec le public le Printemps avec un programme d'animations et de rendez-
vous. Un dimanche au grand air à ne pas manquer !

Au programme :

- 10h : ouverture de l’Arboretum

- À partir de 11 h : stands de la CCPL, le Réseau Fruits oubliés, la LPO, les Glaneureuses. Thémes :
la valorisation des déchets, avec le compostage et le lombricompostage, la sensibilisation aux
enjeux et aux initiatives de sauvegarde de la diversité fruitière, la sauvegarde de la biodiversité et
l’accueil de la vie sauvage dans les parcs et jardins , la valorisation des fruits sauvages et oubliés
et la transformation des fruits de l’Arboretum.

- De 11h à 17h : Atelier bouturage du figuier avec Abdel El Ouardi,  membre du Réseau Fruits
Oubliés et créateur d’un conservatoire du figuier fort de 900 variétés.

- 11h : Observation de la biodiversité de l’Arboretum (sur inscription) avec la Ligue de protection
des oiseaux (LPO) : oiseaux, abeilles sauvages, hérissons, lapins, traces de leur passage.

- 11h : Animation musicale et dégustations de vins et muscats du Pays de Lunel avec le groupe
Olivia Jazz n'co, composé de 3 musiciens (contrebasse batterie guitare) et une chanteuse. Leur
répertoire est axé sur le jazz chanté en anglais et en français, qui va d'Ella Fitzgerald à Miles
Davis, en passant par C. Nougaro et F. Sinatra.

- 14h : Présentation et lancement de la mission « hérisson » avec la LPO : l’Arboretum se dote d’un
tunnel à hérissons permettant d’observer les passages de ces mammifères.

- De 14h à 17h : Ateliers proposés par l’association LabelBleu sur le changement climatique, la
transition écologique et la biodiversité. 

Pour rappel :
L'Arboretum de Lunel est ouvert de début avril à mi-novembre, les samedis et dimanches de 10 h à 18 h.
Entrée  libre  &  gratuite.  Visites  guidées  le  week-end  à  11  h,  14h30  et  16  h  ou  sur  demande.
Tarif : 4 € - Possibilité de visite pour les groupes le mardi sur réservation. Tarif : 3 €

L'ESSENTIEL :
6ème Printemps de l'Arboretum

Organisé par l'Office de Tourisme du Pays de Lunel
Dimanche 3 avril 2022

Gratuit 

L'Arboretum de Lunel - Chemin du Gazon
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