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L’ARBORETUM 
MARCEL KROENLEIN 

UN JARDIN REMARQUABLE À ROURE

L’Arboretum de Roure fut créé en 1988 ; ses co-fondateurs 
sont : Michèle Ramin, qui en fut 30 ans la Présidente et Marcel 
Kroenlein, botaniste et scienti�que, à l’origine de l’idée, alors 
Directeur du Jardin Exotique de Monaco et Conservateur de 
l’Arboretum jusqu’à sa disparition en 1994.
C’est à la �n de l’année 2018 que Michèle Ramin fait appel à 
Jean Mus pour reprendre la Présidence de ce grand jardin 
dominant la Méditerranée, labellisé au niveau national « Jardin 
Remarquable », « Qualité Tourisme » et « Tourisme Handicap ».

Photo : © S. KAREPANOV 
Pins Sylvestre & Erable de Capadocce de l’Arboretum surplombant la vallée de la Tinée.

UNE AUTRE MISSION 
          POUR JEAN MUS... 
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Le Comité Scienti�que, dirigé par le Dr Henri Sandoz, 
botaniste et écologue, est constitué d’une élite de 
docteurs ès-sciences, qui assure la pérennité du lieu et le 
développement de l’Institut Méditerranéo-Alpin de Biologie 
et d’Ecologie. 

La diversité de l’environnement est particulièrement 
étonnante à Roure, sur les �ancs d’une montagne que 
Jean Marais, un des premiers mécènes, avait appelé « la 
Cathédrale Verte ».  
Depuis, l’Etat monégasque, la Métropole Nice Côte d’Azur, 
le Département, la Région Sud et les mécènes privés 
s’impliquent pour pérenniser ce musée vivant de l’arbre.  

UN ARBORETUM DE MONTAGNE 
44°6’ latitude Nord - 7°5’ longitude Est
Parmi tous les départements français, les Alpes-Maritimes 
béné�cie d’une des �ores les plus variées et de tous les 
étages de végétation, de la Mer à la Montagne ; véritable 
carrefour biogéographique le lieu offre de nombreux biotopes 
et microclimats qui permettent à d’abondantes espèces 
végétales de se côtoyer.  

Un arboretum est une collection d’arbres, le témoin et le protecteur 
de la biodiversité, le témoin de la meilleure entente qui soit entre 
l’Homme et la Nature. Surplombant la vallée de la Tinée entre 1280 m 
et 1722 m, l’Arboretum Marcel Kroenlein s’étend sur 17 hectares 
et rassemble les arbres de l’étage montagnard sur une pelouse 
préalpine étagée, originelle, n’ayant subi aucune action anthropique.

Ses collections végétales sont uniques : conifères, érables, fruitiers 
anciens, joubarbes, potager expérimental d’altitude et rosiers 
botaniques qui lui a valu le prix Henry Ford Environnement pour la 
France. 

Dans ce lieu hors du temps fut initiée une démarche originale  : 
protéger, accueillir et préserver pour les générations futures toutes 
les essences rares ou en voie de disparition, des montagnes du 
monde. Et… faire découvrir l’environnement par le biais de l’Art. 

Photo : © JC. FRAICHER. Soleil d’Olivier Roche

Photo : © S. KAREPANOV. Roche Hommage à M. Kroënlein 

Photo : © D. CAVALLARO. Abeille sur saule marsault
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Cette passerelle entre « Art & Arbre » rend plus attractives 
les sciences du vivant telles que la botanique, la géologie, 
l’ornithologie, l’entomologie … en offrant un autre regard sur 
le monde végétal.
C’est dans ce cadre que l’Art-boretum accueille chaque 
année le collectif « no-made » : rendez-vous artistique qui 
réunit chaque année, plus d’une quarantaine de sculpteurs. 
Les artistes con� ent alors leurs œuvres à cet immense 
espace à ciel ouvert pour qu’au � l des saisons avec le vent, 
la pluie, le soleil, la neige, la grêle… la Nature les sculpte à 
son tour ! 
L’exposition est placée sous le Haut Patronage de S.A.S. 
Le Prince Albert II de Monaco, très sensible à la passerelle 
créée entre Science & Art sur le site de l’Arboretum. 

LES ACTIVITÉS DE L’ARBORETUM 
SONT NOMBREUSES ET S’ADRESSENT À TOUS  
Des journées à thèmes et ateliers pédagogiques sont 
organisés en fonction des saisons. Cet automne, vernissage 
« no-made » le 6 octobre 2019, journées Mycologie et dès 
les premières neiges randonnées en raquettes, journées à 
l’écoute du brame du cerf, plantez votre arbre en novembre… 
et rendez-vous au printemps à la découverte des � eurs de 
Mélèze.

ARBORETUM 
MARCEL KROENLEIN  

www.arboretum-roure.org
arboretum.roure@wanadoo.fr

06420 Roure
Régisseur : 07 82 93 70 98 

Photo : © JC. FRAICHER - Mélèze poussant 
au milieu d’un banc désurbanisé de Made 

Photo : © ARBORETUM - In� orescence 
de Mélèze, une � oraison exceptionnelle 

Photo : © JC. FRAICHER - Porte entre bois 
& zone xérophile de Denis Gibelin 

Photo : © N. PRISCHI - Arbre polychrome de Michèle Kleijnen 
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