Les parcs et jardins de NantesProgramme d’animations et de visites gratuitesFévrier
La serre des milieux arides du Jardin des Plantes
Visite commentée hebdomadaire par un jardinier botaniste

Les rendez-vous du lundi,
Nantes, la ville aux 100 jardins

Chaque lundi à 15h les jardiniers de la Ville proposent une visite
commentée gratuite au Jardin des Plantes ou dans l’un des grands parcs
de Nantes : une occasion pour découvrir ou re découvrir la diversité et
l’actualité végétale des parcs nantais.
Visites commentées gratuites -Durée 1h environ.

Jardin des Plantes
lundi 6 à 15hTête à tête avec les plantes archaïques et préhistoriques
Philippe Férard le botaniste vous propose un voyage végétal au coeur de la vie
sur terre, de l’apparition des premières plantes terrestres aux plantes à fleurs
contemporaines. Des spores à la graine...
Places limitées, réservations au 02 40 41 65 09
Visite de la collection et quelques observations à la loupe binoculaire.
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sco
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lundis 13 et 20 à 15hLe drôle de voyage des graines
Mais au fait, c’est quoi une graine ? A quoi ça sert ? Comment voyage t-elle ? ...
Pendant les vacances d’hiver, les jardiniers botanistes proposent aux enfants de 6 à
8 ans un atelier pour s’amuser avec les graines du Jardin et pour en savoir plus sur
leur diversité, leur rôle et leurs modes de dissémination.
Sur réservation au 02 40 41 65 09- Places limitées.
lundi 27 à 15hla Parade nuptiale des canards
Suivez le jardinier animalier et découvrez la vingtaine d’espèces d’anatidés présente
au Jardin des Plantes et parée à cette saison de ses plus beaux plumages. Rendezvous à l’accueil.

Et également

Visites no
c
2 dates en turnes :
février !

vendredis 17 et 24 à 20hNuit tropicale au jardin des plantes
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.
Le palmarium n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Horaires d’ouverture

Les parcs de Nantes sont ouverts tous les jours de 8h30 à 18H15
La boutique accueil des parcs et jardins de Nantes est ouverte tous les jours
de 12h30 à 17h - dès 10h le week-end.
Boutique accueil des parcs et jardins de Nantes
Jardin des plantes (partie haute, à côté du restaurant)
rue Stanislas Baudry- Tel. 02 40 41 65 09.

et aussi

Ile de Versailles-Maison de l’Erdre
jusqu’au 19 février-

Espèces Exotiques et Envahissantes- exposition
Une exposition proposée en partenariat entre le syndicat mixte EDENN pour découvrir
les habitats terrestres revisités par de nouvelles espèces et leurs conséquences sur la
biodiversité et les usages.
Horaires d’ouverture de la Maison de l’Erdre
Lundi, mardi, vendredi : 13h30/17h15 (fermé le jeudi)
mercredi, samedi, dimanche 9h30/12h15- 14h15/17h15.
Ile de Versailles- Quai de Versailles -Tramway ligne 2- arrêt Saint Mihiel

LES SERRES DE NANTES
Jardin des Plantes

Au coeu
des visitersde l’hiver,
au chaud
!

LE palmarium et la serre de climat aride,
Une heure de dépaysement assuré !

Avec le jardinier botaniste, 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.
10 visites guidées gratuites par semaine :
Les mercredis et vendredis à 15h
Les samedis à 15h ,16h et 17h
Les dimanches à 10h, 11h, 15h,16h et 17h.
Les serres ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

les Visites en accès libre
Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

•

la serre de l’île aux palmiers

•

la serre tropicale d’exposition

•

la serre des canaries

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 17h.
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 17h (dès 10h le week-end).
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 17h (dès 10h le week-end).

Serres tropicales du Grand Blottereau
visite des serres avec un 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 Grand
Blottereau.
5 visites guidées gratuites par semaine :
Les mercredis à 15h
Les samedis et dimanches à 15h et 16h30
Et également le dimanche matin, visite en accès libre entre 10h30 et 12h
Durée 1h- Rendez-vous à l’entrée des serres, allée principale du parc.
Groupe limité à 19 personnes.
Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Serres d’agronomie tropicale du Parc du Grand Blottereau
Bd Auguste Péneau- Nantes
Tramway ligne 1, arrêt Doulon
Bus lignes 12, 58, 75, 82, 92, arrêt Grand Blottereau

