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Soucieux de notre environnement, 
nous n’utilisons aucun pesticide
ni engrais chimique pour

l’entretien du parc.
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Soucieux de notre environnement, 
nous n’utilisons aucun engrais 
chimique ou pesticide pour 
l’entretien des 20 hectares du parc, 
assuré par une équipe de bénévoles.

Quelques précautions s'imposent...

Vous entrez dans un espace ou l'ordinaire côtoie l'extraordinaire. 
Laissez vous émerveiller par les différentes formes de vie qui y 
règnent. Un des secrets d'une visite sereine est votre discrétion et 
votre délicatesse. Face à de fragiles équilibres quelques précautions 
s'imposent.

Certaines espèces végétales ont du mal à croître dans des conditions 
éloignées de celles de leur habitats d'origine. Des prélèvements je 
ne ferai pas. Si une plante vous intéresse faites une photo nous 
pourrons vous aider à l'identifier et à la trouver.

D'autres ressemblent à des comestibles locaux. Les déguster n'est 
pas sans risques pour vous et pour nos animaux d'élevage. Brebis et 
ânes je ne nourrirai pas. Nous leur avons clôturé des parcelles sans 
plantes exotiques toxiques qu'ils ne pourraient reconnaître. Pour 
vous pas de clôture. Aux plantes je ne goûterai pas.

Les chemins sont entretenus, en dehors de vos animaux de 
compagnie vous avez peu de chance de rencontrer des bêtes 
sauvages. Mes compagnons je maîtriserai (chien en laisse, rat sur 
l'épaule, serpent dans la poche). Pour les plus téméraires qui 
prendraient des sentiers de traverse c'est une autre histoire. Du 
chevreuil aux acariens, la faune locale est riche et diversifiée. Pour 
ne pas être piqué je serai bien chaussé et je porterai des vêtements 
couvrants.

Le parc est grand et clos. Pas de risque d'en sortir, vous pouvez donc 
vous y égarer en toute sécurité. Inutile d'essayer d'y perdre vos 
enfants ou votre compagnon, ils sauront trouver l’accueil en suivant 
les lièvres rouges.

Numéros utiles
Accueil Arboretum: 07 68 58 24 29 
SAMU : 15
Pompiers :18 (Il n'y a pas de secouriste sur le site) 

Quelques mots de présentation

Bienvenue à l'arboretum Les Arbres du Monde !

Auparavant dénommé « Arboretum du Poërop », il a été créé dans 
les années 1990 à l’initiative de Jean Merret, à l’époque directeur de 
la maison de retraite. Il répondait à un double objectif : 
- permettre aux résidents de la maison de retraite de conserver une 
activité rurale et de prolonger une vie proche de la nature ; 
- recevoir les récoltes d’intérêt botanique des voyages de Jean 
Merret (expéditions botanique en Asie, en Amérique, en Océanie...). 

Il rassemble aujourd’hui sur 20 hectares environ 3000 espèces 
végétales des 5 continents réparties de deux manières : 
- soit par zones géographiques avec l’Europe, l’Océanie, le Chili, le 
Népal...
- soit par types de plantes avec les rhododendrons, les magnolias, 
les chênes, les érables, les bambous, les conifères... 

Deux parcours sont proposés pour les visites libres : un parcours 
court et relativement plat (fléché en rouge), et une boucle 
complémentaire plus pentue qui descend vers l’étang et en remonte 
(fléchée en vert, voir plan ci-dessus). 

L’entrée est proposée à prix libre, afin que chaque personne puisse 
contribuer à la hauteur de ses envies et de ses moyens. L’ensemble 
des recettes est réinvesti dans l’entretien et l’ouverture du lieu.

Les 20 hectares de l’arboretum sont entretenus et animés par une 
équipe entièrement bénévole : la coopérative « Arbres du Monde en 
Arrée | Gwez ar Bed en Are » et l’association « Les Arbres du Monde 
au Huelgoat ».
Le lieu fait également l’objet d’un projet de rachat collectif et 
participatif. 

Pour plus d’informations : 07 68 58 24 29
et contact@lesarbresdumondeauhuelgoat.fr 
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