Communiqué de Presse du 14.05.14
 Arboretum de Lunel : ouverture officielle

Après avoir inauguré le site puis les bâtiments, l'Arboretum de Lunel ouvre
officiellement ses portes au public dès samedi 17 mai !
L'Arboretum a aujourd'hui les équipements nécessaires pour recevoir des visiteurs. Le "musée vert" à ciel
ouvert de Lunel va pouvoir pleinement jouer son rôle pédagogique auprès de tous les publics.
La Ville de Lunel et l'Office de Tourisme du Pays de Lunel ont travaillé afin d'organiser un véritable service
pour le public. Dès le samedi 17 mai, le public pourra découvrir l'Arboretum de Lunel, tous les samedis et
dimanches, dans le cadre d'une visite guidée et commentée. Sur simple réservation auprès de l'Office de
Tourisme, les personnes intéressées pourront bénéficier d'une balade-découverte d'une heure en
compagnie de Colin Souche, qui animera ce rendez-vous pour des groupes de 5 à 60 personnes
maximum. Au choix 4 horaires par jour : 10h30, 11h30, 14h30 et 16h. Si le public a l'âme plus
vagabonde... Les visites libres sont possibles pendant les heures d'ouverture. Enfin pour les groupes, des
visites sont organisées les mardis, toujours sur réservation auprès de l'Office de Tourisme.
Le site est en pleine floraison : arbres, plantes et fleurs apportent diversité et couleurs à ce patrimoine
environnemental. Les fruits se développent et commencent à dorer au soleil. Venez découvrir ou redécouvrir les quelques 150 essences et 17 000 végétaux méditerranéens ! Ce jardin botanique spécialisé,
conçu comme un espace de sauvegarde et de préservation de notre patrimoine environnemental,
présente les évolutions de ses nombreuses espèces de la période paléolithique (homme chasseurcueilleur) à la période néolithique (début de l'agriculture et de l'élevage), jusqu'à la culture hors-sol de
nos jours. Au total, 6 chambres exposent au public les différentes époques.
Enfin, ce nouveau poumon vert de la ville joue la carte du développement durable : des pistes cyclables
permettent de s'y rendre à vélo. Et pour profiter sereinement de votre visite, des racks sont disponibles
pour stationner votre deux-roues. L’Arboretum est également accessible aux bus avec l'aire de
stationnement qui leur est réservée. Pour finir, un parking est à la disposition des véhicules. N'hésitez pas
et venez vous aérer ! L'accès est libre et gratuit. À noter que le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
À voir absolument ce petit coin de paradis et de nature aux portes de la ville !

L'ESSENTIEL :
Ouverture officielle au public de l'Arboretum de Lunel
Dès le samedi 17 mai 2014
Chemin du Gazon
Ouvert au public tous les samedis & dimanches, de 10h à 18h
4 visites guidées par jour : 10h30, 11h30, 14h30 & 16h
(durée 1h - sur réservation auprès de l'O.T)
Visites libres dans les heures d'ouverture
Visites guidées le mardi pour les groupes sur réservation auprès de l'O.T
Pour tous les publics - Gratuit
Site accessible pour les personnes à mobilité réduite
Contact : 04 67 71 01 37 (Office de Tourisme du Pays de Lunel)
www.lunel.com & www.ot-paysdelunel.fr

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

