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Les PaRCs eT JaRDINs De NaNTes 
aNImaTIoNs, VIsITes GUIDées, 

éVeNemeNTs  

DU 1er aU 30 sePTemBRe 

 NUITs fééRIqUes aU JaRDIN Des PLaNTes  
22 & 23 sePTemBRe 

ouverture du parc jusqu’à minuit 

02 40 41 9000
www.nantes.fr

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)

Informations 
pratiques

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



Visites guidées

Les ReNDez-VoUs DU LUNDI

Tête à tête avec les plantes archaïques et préhistoriques 
Des spores à la graine... 
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.  
Visite en écho à l’exposition la «Tram du temps» visible le long de la ligne n°1 du Tramway.  
Places limitées, réservations au 02 40 41 65 09 ou à l’accueil du Jardin (à côté du restaurant).

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

Les plantes qui nous soignent... 
au détour du carré de la collection de plantes médicinales, vous découvrirez ces plantes aux 
multiples vertus. L’occasion d’échanger conseils, astuces et recettes... 

Places limitées, sur réservation au 02 40 41 65 09 ou à l’accueil du Jardin (à côté du restaurant).

Tropiques au potager 
savez-vous comment pousse la cacahuète ? Combien existe t-il de variétés de piments ? 
Pour le savoir, partez à la découverte des plantes potagères tropicales connues et 
méconnues du potager du Grand Blottereau.  
a cette occasion, le jardinier botaniste vous présentera les pratiques employées, des plus 
anciennes comme la couche chaude à la récente technique de culture en lasagnes.  

a l’issue de la visite vous pourrez également profiter d’une visite libre des serres tropicales. 
Rendez-vous devant les serres (allée centrale face au château). 
Parc du Grand Blottereau 
Bd Auguste Péneau 
Tram ligne 1 Arrêt Mairie de Doulon- Bus 12 arrêt Grand Blottereau. 

Le potager s’invite en terrasse 
en cette saison, La collection de plantes potagères du Jardin des plantes dévoile ses plus 
beaux atouts... Venez la découvrir accompagné du jardinier spécialiste qui à cette occasion 
vous contera peut-être les  «10 commandements du parfait Jardinier au naturel» ! 
Rendez-vous à l’accueil du Jardin (à côté du restaurant). 

PaRC DU GRaND BLoTTeReaU

JaRDIN Des PLaNTes

Lundi 4 septembre à 15h

Lundi 11 septembre à 15h

Lundi 18 septembre à 15h

Lundi 25 septembre à 15h

ouverture de la ferme d’éveil
Tous les dimanches, les fermiers-animateurs de la ferme d’éveil vous accueillent autour 
d’une thématique. Ce temps d’animation est l’occasion de poser vos questions sur les 
animaux de la ferme,le potager, les abeilles etc. 

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h- entrée libre - animations tout public

TOUS LES DIMANCHES
DU 7 MAI AU 25 JUIN ET DU

3 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

FERME DE LA CHANTRERIE
VISITES ET ANIMATIONS 

animations

Les DImaNCHes À La feRme

Le potager, les conseils du jardinier.

Dimanche 3 septembre

Dégustation ludique de plantes sauvages et 
cultivées animée par l’association Croque-Jardin.

Dimanche 10 septembre

Découverte de l’apiculture, visites guidées de la miellerie 
à 11h15,  15h et 16h30.

Dimanche 17 septembre

Jardiner au naturel, comment utiliser le purin (prêle-consoude-ortie) et 
le bicarbonate au jardin.

Dimanche 24  septembre

Informations pratiques :
Parc de la Chantrerie
Chronobus C6, descendre à l’arrêt  
Chantrerie - Grandes écoles

PaRC De La CHaNTReRIe



La foLIe Des PLaNTes

Près de 180 exposants et pas moins de 40 000 visiteurs sont attendus les 9 et 10 septembre au 
Parc du Grand Blottereau pour la plus grande manifestation florale et horticole du Grand ouest. 
La scénographie et le programme d’animations artistiques de cette 30ème édition sera sur le 
thème « étoile et toiles ». 
Informations pratiques :
-samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 de 10h à 19h – entrée gratuite 
-Parc du Grand Blottereau (quartier Doulon) - Boulevard auguste Péneau à Nantes 
-accès en transports : Tramway ligne 1, arrêt « mairie de Doulon » 
-Programme complet des exposants et des animations sur www.jardins.nantes.fr

PaRC DU GRaND BLoTTeReaU

evénement

02 40 41 9000
www.nantes.fr

ReVeR eRDRe 
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. 
Une visite audio-guidée de la promenade de l’erdre réalisée par les jardiniers de la Ville de 
Nantes à télécharger* gratuitement sur smartphone ou tablette.

PRomeNaDe De L’eRDRe

evénement

 

et aussi... 
Dans le cadre du festival des artscènes 
Des master classes publiques de chants lyriques gratuites et pour tous en présence de Brigitte 
Balleys et Thierry Pillon. 
Les ArtScènes est  un festival basé sur la transmission et la formation de chant lyrique et théâtre. 
Toutes les infos sur www.lesartscenes.fr 
samedi & dimanche de 10h30 à 13h00 et de 15h à 17h-serre de l’Île aux palmiers. 

et également... 
L’exposition « zoulou » de PeDRo dans les allées du jardin, jeux de piste en famille,  visites 
guidées des serres avec un jardinier,  visite audio-guidée à télécharger* gratuitement sur 
tablettes et smartphone... 
Renseignement à l’accueil (à côté du restaurant). 

samedi 9 et dimanche 10 septembre

samedi 16 et dimanche 17 septembre

Les JoURNées DU PaTRImoINe
JaRDIN Des PLaNTes

Des poires plein les yeux !
Venez jouer autour d’une collection historique de poires en plâtre... 

a l’occasion des Journées du Patrimoine, le Jardin des Plantes présente une exposition de photos 
et une sélection de sujets de sa collection de poires en plâtre.   
Une collection exceptionnelle de part son souci du réalisme, créée au début du 20ème siècle pour 
les expositions des sociétés savantes horticoles, avant l’invention de la photographie !  
samedi & dimanche de 10h à 18h -salle Hectot.

• Présentation de « La Poire » avec l’association slow-food 
Un atelier pour évoquer les variétés, les saveurs et les astuces de consommation et dégustation. 
samedi 14h30/15h30/16h30- Dimanche 10h30/11h30- sur inscription au 02 40 41 65 09.
• Balade botanique autour de la poire avec un jardinier 
au détour des allées,  découvrez la famille des rosacées, ces espèces botaniques de la famille du 
poirier. 
samedi & dimanche à 14h et à 17h- Inscription sur place (salle Hectot). 

   spécial familles 

• Un atelier découverte « La bonne Poire » avec un jardinier animateur
Pour comprendre tout en s’amusant la pollinisation, le principe de greffe et les différentes 
formes et variétés de poire à travers l’histoire.
samedi & dimanche à 11h- a partir de 6 ans. sur inscription au 02 40 41 65 09. 

• Deux ateliers d’aquarelle animés par anaïs de « l’atelier mobile » : 
«Venez croquer les poires», une initiation à l’illustration botanique, un atelier dessin et aquarelle 
pour redécouvrir un fruit pas si ordinaire...
samedi & dimanche à 14h30- a partir de 9 ans. sur inscription au 02 40 41 65 09. 

«L’atelier créatif à 4 mains parent & enfant» pour expérimenter l’aquarelle et fabriquer de jolis 
souvenirs à emporter. Uniquement en duo : 1 adulte + 1 enfant. 
samedi & dimanche à 16h30- a partir de 5 ans. sur inscription au 02 40 41 65 09. 
 

... /...

samedi 16 et dimanche 17 septembre

Les JoURNées DU PaTRImoINe
JaRDIN Des PLaNTes

PaRC DU GRaND BLoTTeReaU
Les seRRes DU GRaND BLoTTeReaU
Une visite guidée des serres d’agronomie tropicales et du potager du Parc du Grand 
Blottereau.  À cette occasion vous découvrirez l’orangerie nouvellement restaurée.  
samedi & dimanche à 15h et 16h30. Réservation sur place- Jauge limitée.

PaRC De La GaUDINIeRe
 Visite guidée du parc et des extérieurs du château :
Une présentation architecturale et historique des extérieurs du château et une visite du parc. 
Dimanche à 10h-entrée du parc rue Diane.

Les Jardiniers de la Ville ont imaginé des circuits de visites des grands parcs de Nantes à 
télécharger gratuitement : 

1) télécharger l’application « Guidigo » sur son smartphone ou tablette ;  
2) ajouter le parcours de visite que l’on souhaite dans sa «bibliothèque personnelle» puis  le 
sélectionner en cliquant dessus (astuce : sélectionner les visites nantaises par le lieu «Nantes») ; 
3) démarrer la visite en cliquant sur le numéro d’une étape pour activer les explications.
Bon à savoir :
Une fois l’application et le parcours de visite téléchargé, plus besoin d’être connecté à internet pour 
l’utiliser. Il n’est pas nécessaire d’être présent physiquement sur le site du parcours pour démarrer la 
visite, on peut désormais visiter les lieux depuis chez soi. Il n’est pas obligatoire de respecter l’ordre 
des étapes du parcours, ni de suivre toutes les étapes.

*

Nouveauté ! Des visites audio-guidées des parcs de Nantes



evénement

Les artscènes- Chants lyriques 
Les jeunes élèves de stéphanie d’oustrac enchanteront les visiteurs avec des moments 
musicaux de chant lyrique. Plus d’infos sur www.lesartscenes.fr 
a partir de 21h-partie haute du Jardin.

 

Vendredi 22 et samedi 23 

NUITs fééRIqUes
JaRDIN Des PLaNTes

Profitez d’une promenade nocturne au Jardin des plantes où des éclairages subtils viennent 
sublimer les collections végétales et les oeuvres pérennes imaginées par Claude Ponti. 
De la tombée de la nuit  à minuit-  
Circuit conseillé depuis l’entrée Gare, sortie par le portail côté «Clémenceau». 
 
 scopitone- exposition «Nonotak «Narcisse V.2» 
Une sculpture animée, scintillante et sonore imaginée par Noemi schipfer & Takami Nakamoto 
du studio de création Nonotak.  Plus d’infos sur www.stereolux.org 
L’accès à l’oeuvre se fait par la serre d’exposition où sont présentées des plantes tropicales de 
milieux humides. 
Jusqu’à 23h30 -orangerie et serre d’exposition (derrière le Palmarium). 

L’exposition scopitone est  également visible en journée du  
mercredi 20 au dimanche 24 de 11h à 19h30. 

Visites guidées 

Les seRRes De NaNTes
JaRDIN Des PLaNTes

PaRC DU GRaND BLoTTeReaU

 
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. 
 

Le 3ème vendredi de chaque mois, vivez l’expérience d’une visite nocturne dans l’intimité 
du Palmarium.  80% d’humidité, t° 25° :  dépaysement tropical assuré !   
sur réservation au 02 40 41 65 09.  

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. 

Les serres et le potager 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 et du potager 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. 

Vendredi 15 septembre à 21h-Visite nocturne

Visite avec un jardinier botaniste

Visite en accès libre

Visite avec un jardinier botaniste

Visite en accès libre

Le dimanche matin entre 10h30 et 12h. 
Porte à digicode à l’entrée des serres, allée principale du parc. Les serres sont accessibles 
 aux personnes à mobilité réduite.  
Parc du Grand Blottereau- Bd Auguste Péneau 
Tram ligne 1 Arrêt Mairie de Doulon- Bus 12 arrêt Grand Blottereau.


