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Visites guidées

Les rendez-vous du lundi

Nantes, la Ville dans un Jardin

Chaque lundi à 15h les jardiniers de la Ville vous proposent une visite commentée
gratuite dans l’un des grands parcs de Nantes : une occasion pour vous faire
découvrir ou re découvrir la diversité végétale des parcs nantais.
Durée 1h environ.

JARDIN DES PLANTES
Vivaces en cascades

Lundi 12 juin à 15h
Avec William le jardinier botaniste, partez pour une «randonnée» de rocailles en rocailles et
débusquez les perles rares de la collection de plantes vivaces botaniques du monde entier.
Rendez-vous à l’accueil du Jardin.

Les plantes médicinales

Lundi 19 juin à 15h
Au détour du carré de la collection de plantes médicinales, vous découvrirez les vertus
de ces plantes qui nous soignent. L’occasion également d’échanger conseils et recettes...
Places limitées, sur réservation au 02 40 41 65 09.

PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Parfum de voyages...

Lundi 26 juin à 15h
L’équipe de jardiniers du parc vous proposent un parcours à travers les paysages
naturels et champs cultivés du monde : la Méditerranée, l’Amérique des bayous,
les collines de Corée du sud... Un avant-goût de vacances dans le plus vaste parc
de Nantes, labellisé «éco Jardin».
Réservation conseillée au 02 40 41 65 09.
Rendez-vous devant le château.

Pour les prochaines visites du lundi, rendez-vous en septembre....

et aussi...
HIPPODROME DU PETIT PORT
Entre sport et nature

Mardi 20 juin à 15h
De l’histoire du lieu et ses pratiques sportives en passant par la gestion des arbres et
la lande naturelle, vous saurez tout de ce lieu emblématique de Nantes.
Une visite co-animée par l’équipe de jardiniers et le responsable de la Société des Courses.

Réservation conseillée au 02 40 41 65 09.
Rendez-vous devant les guichets, à proximité des tribunes.
2 rue des Tribunes (parking gratuit).
Tramway ligne 2 , arrêt Morrhonnière Petit Port- Bus lignes 20, 26 arrêt Champ de Courses.

Visites guidées

Les serres de nantes

Un patrimoine entièrement réhabilité
JARDIN DES PLANTES
Visite avec un jardinier botaniste

Le palmarium et la serre de climat aride, une heure de dépaysement assuré !

Partez à la découverte des grandes serres du Jardin des plantes et de leurs collections
remarquables. Billet gratuit à retirer à l’accueil quelques minutes avant la visite.
Les mercredis et vendredis à 15h
Les samedis, dimanches et jours fériés à 11h, 15h ,16h et 17h
Les serres ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Visite nocturne

Vendredi 16 juin à 22h
Vivez l’expérience d’une visite nocturne dans l’intimité du Palmarium.
80% d’humidité, t° 25° : dépaysement tropical assuré !
Places limitées, uniquement sur réservation au 02 40 41 65 09.

Visite libre

La serre de l’île aux palmiers
Véritable écrin au coeur du Jardin des Plantes, la serre est accessible tous les jours à partir de
midi. Dans une ambiance subtropicale, vous pourrez lire, manger, travailler ou tout simplement
vous reposer. Tous les jours de 12h à 18h.
La serre tropicale d’exposition
Vous découvrirez, dans une ambiance semi-naturelle, des plantes tropicales issues des
collections des serres du Jardin des Plantes et du Grand Blottereau.
Code d’accès à retirer à l’accueil. Tous les jours de 12h30 à 18h (dès 10h30 le week-end).
La serre des Canaries
Venez découvrir la serre des Canaries et sa collection originale en France de plantes endémiques
des Canaries.
Code d’accès à retirer à l’accueil. Tous les jours de 12h30 à 18h (dès 10h30 le week-end).
Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Les serres d’agronomie tropicale
Avec le jardinier botaniste, partez pour un tour du monde des épices, des bois précieux et
autres plantes plus que centenaires qui composent la collection unique de plantes utilitaires
des serres du parc Grand Blottereau.
Les mercredis à 15h
Les samedis, dimanches et jours fériés à 15h et 16h30
Se présenter à l’entrée des serres quelques minutes avant la visite.
Et le dimanche matin, visite en accès libre entre 10h30 et 12h.
Rendez-vous à l’entrée des serres, allée principale du parc.
Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Bd Auguste Péneau- Nantes
Tramway ligne 1, arrêt Doulon
Bus lignes 12, 58, 75, 82, 92, arrêt Grand Blottereau

Evénement

Rendez-vous aux jardins

2, 3 et 4 juin- Le partage au jardin
JARDIN DES PLANTES
Visites guidées des serres

Vendredi 2 juin à 15h
Samedi 3 et dimanche 4 juin à 11h, 15h, 16h et 17h
Partez à la découverte des grandes serres du Jardin et de leurs collections remarquables.
Billet gratuit à retirer à l’accueil (à côté du restaurant) quelques minutes avant la visite.
Places limitées.
Visite de certaines serres en accès libre de 12h30 à 18h, code d’accès à demander à l’accueil.

Jeu de piste à la découverte du Jardin

Tous les jours de 12h30 à 17h

Une visite pour apprendre et s’amuser à déchiffrer des indices, manipuler des installations,
résoudre des énigmes ... «Kit d’expédition» gratuit à retirer à l’accueil.
A partir de 7 ans.

PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Visites guidées des serres
Samedi 3 et dimanche 4 juin à 15h et 16h30.
Embarquez pour un tour du monde des épices, des bois précieux et autres plantes plus que
centenaires. Rendez-vous à l’entrée des serres quelques minutes avant la visite. Places limitées.
Visite des serres en accès libre le dimanche de 10h30 à 12h.
Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Bd Auguste Péneau- Tram ligne 1, arrêt Mairie de Doulon.

PARC ET FERME DE LA CHANTRERIE
Visite guidée du Parc

Dimanche 4 juin à 11h30, 15h et 16h30.
Rendez-vous devant le châtaignier, entrée route de Gachet.

Visites en accès libre du potager et de la basse-cour
Dimanche 4 juin de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.

95 route de Gachet, Chronobus C6 (arrêt Atlanpole)- Bus 72 et 76 (arrêt Chantrerie)

MAISON DE L’ERDRE- JARDIN JAPONAIS DE L’ ÎLE DE VERSAILLES
Exposition «Promenons-nous dans le bois»

dans le cadre du projet éducatif «bien grandir à Nantes»
Samedi 3 et dimanche 4 juin de 9h30 à 12h15 et de 14h15 à 18h15
Une exposition proposée jusqu’au 28 juin par la Ville de Nantes, les associations partenaires
et 14 classes nantaises.
A découvrir ou re découvrir également, l’exposition permanente et ses aquariums présentant
diverses espèces de poisson de l’Erdre.
Quai de Versailles- Tram ligne 2, arrêt St Mihiel.

Expositions, animations

JARDIN DES PLANTES
PASSION CACTUS
Samedi 10 et dimanche 11 juin de 10h à 18h
Une expo-vente de cactus proposée par la Société nantaise d’amateurs de cactées et plantes
grasses.
Rendez-vous devant la serre de milieu aride (partie haute du Jardin).

FETE DE LA MUSIQUE- Invitation scène libre
Avis aux musiciens...et aux autres !
Mercredi 21 juin, ouverture exceptionnelle du Jardin des Plantes jusqu’à 22h30.

FERME D’EVEIL DE LA CHANTRERIE
LES DIMANCHES A LA FERME
Tous les dimanches jusqu’au 25 juin, les fermiers-animateurs vous accueillent autour d’une
thématique. L’occasion de poser vos questions sur les animaux de la ferme, le potager...
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
Dimanche 4 juin (dans le cadre des Rendez-vous aux jardins)
Visites guidées du parc à 11h30, 15h et 16h30
Dimanche 11 juin
Autour du potager
Atelier de repiquage de basilic
Dimanche 18 juin
Fraich’Attitude, Fête des fruits et légumes, prépare ton pique-nique !
Dimanche 25 juin
Découverte de l’apiculture et des abeilles

PROMENADE DE L’ERDRE
A partir du 20 juin

REVER ERDRE

Une escapade d’oeuvre en oeuvre au bord de l’eau...
Entre urbain et nature, une promenade de 6 kms, d'une rive à l'autre de l'Erdre, du quai
Ceineray au campus du Tertre, ponctuée des oeuvres de Marie-Hélène Richard.
Plus d’infos sur l’ensemble des événements sur www.jardins.nantes.fr

Informations
pratiques

Les parcs de Nantes sont ouverts
tous les jours de 8h30 à 19h45.
La boutique accueil des parcs et jardins
de Nantes est ouverte tous les jours
de 12h30 (dès 10h30 le week-end) à 18h.
Boutique accueil du Jardin des plantes
Tel. 02 40 41 65 09
(partie haute, à côté du restaurant)

02 40 41 9000

www.nantes.fr

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

