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Les parcs et jardins de nantes 
visites guidées,animations,  
événements  

du 1er au 28 février 
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Le Palmarium du jardin des Plantes : 10 visites guidées gratuites chaque semaine, dépaysement assuré !



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. 

graineterie- jardin des plantes

philippe férard le botaniste vous invite à dénicher, découvrir ou redécouvrir ces plantes 
vagabondes, sauvages ou cultivées : les fougères et plantes associées.
vous scruterez ensemble arbres, cavités, murs, murets, recoins, massifs,  sans oublier les 
serres, à leur recherche. un voyage dans le temps et l’espace...

Lundi 19 février à 15h.

sur réservation à partir du 14 février au 02 40 41 65 09-places limitées.  
prévoir des bottes ou de bonnes chaussures.

 

plantes à spores sur tous supports

a la racine des plantes épiphytes

une visite «au chaud» dans les serres pour découvrir les adaptations particulières et 
originales de certaines plantes tropicales. 

Lundi 5 février à 15h. 
sur réservation au 02 40 41 65 09.  places limitées.

jardin des pLantes

dans ce lieu habituellement fermé au public, vous découvrirez une grande partie de
la biodiversité végétale armoricaine ainsi qu’une multitude de semences de végétaux
rares, menacés ou en voie de disparition. vous découvrirez également les outils et
les gestes inchangés au jardin depuis plus de 150 ans.  

lundi 12 février à 15h.

sur réservation à partir du 7 février au 02 40 41 65 09-places limitées.

La graineterie, un joyau bien caché
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nous sommes en 1520, dans une forêt tropicale... un célèbre explorateur espagnol a remis 
un sac à gaëlle, la jardinière. il contient des graines inconnues en europe. elle souhaite les 
semer mais voila, les graines ne sont plus dans le sac ! où ont-elles bien pu se cacher ? dans le 
palmarium ? aide gaëlle à les retrouver et apprend ensuite à les semer... 

Lundi lundi 26 février à 15h. 
durée 1h environ. 
tranche d’âge 3/6 ans-présence demandée d’un seul adulte accompagnant le(les) enfant(s) 
durant l’animation. 

sur réservation à partir du 21 février au 02 40 41 65 09-places limitées. 

Les aventuriers du palmarium- animation pour les 3/6 ans

jardin des pLantes

jardin des pLantes

jardin des pLantes

spécial famille
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Le palmarium et la serre de climat aride 
partez à la découverte des grandes serres du jardin des plantes et de leurs collections 
remarquables. une heure de dépaysement assuré ! 
Le mercredi et vendredi  à 15h, 
samedi et dimanche à 11h, 15h, 16h et 17h.   
Les  grandes 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 !  

vendredi 16 février à 20h 

réservation et renseignements au 02 40 41 65 09.  

code d’accès à retirer à l’accueil. tous les jours de 12h30* à 17h.  * dès 10h30 le week-end.

La serre de l’île aux palmiers
dans une ambiance subtropicale, vous pourrez lire, manger, travailler ou tout simplement 
vous reposer.  en accès libre tous les jours de 12h à 17h. 
La serre tropicale d’exposition
dans  une ambiance semi-naturelle, découvrez des plantes tropicales issues des collections 
des serres du jardin des plantes et du parc du grand Blottereau.   

La serre des canaries
dans une ambiance semi-naturelle, une collection originale en france de plantes endémiques 
des canaries. 
 

visite nocturne

visite en accès libre

 visite mensuelle

serres du jardin des pLantes

visite avec un jardinier botaniste

visites guidées 

serre africaine- jardin des plantes

parc du grand BLottereau

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,  
Le week-end à 15h et 16h30. 
se présenter à l’entrée des serres quelques minutes avant la visite. 

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.

visite avec un jardinier botaniste

visite en accès libre



 

1) télécharger l’application « guidigo » sur son smartphone ou sa tablette   
accès également possible sur ordinateur : https://www.guidigo.com/fr 

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» ou la flèche  «à proximité». 

 
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 téléchargés, 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 parcs depuis chez soi !

il n’est pas obligatoire de respecter l’ordre des étapes du parcours, ni de suivre toutes les 
étapes.

visites audio-guidées

parc de procé,  
parc du grand BLottereau, 
 ÎLe de versaiLLes, 
jardin des pLantes,  
La BrancHe de L’erdre

Les jardiniers de la ville ont imaginé des circuits de visites des grands parcs de nantes à 
télécharger gratuitement.  des parcours ponctués d’étapes historiques, botaniques mais 
également ludiques pour toute la famille. 
À  découvrir aussi depuis chez soi !

  visites en autonomie 
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Les audio-visites jardin des plantes, procé, grand Blottereau et ile de versailles sont aussi en 
anglais !

https://www.guidigo.com/fr


expositions

ÎLe de versaiLLes - maison de L’erdre

artistes de nature 
une exposition par découvrir trois approches artistiques autour de la nature : 
 
La sculpture avec christophe dumont,  
L’illustration avec Benoit perrotin, 
La  photo avec erwan Balança

jusqu’au 14 février
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Lundi - mardi - vendredi : 13h30 à 17h15
mercredi - samedi - dimanche : 9h30 à 12h15 et de 14h15 à 17h15
fermeture hebdomadaire : le jeudi

À découvrir ou re découvrir également, l’exposition permanente et ses aquariums présentant
diverses espèces de poisson de l’erdre.

Île de Versailles- Maison de l’Erdre
Quai de Versailles 
Tram ligne 2, arrêt St Mihiel.

Á partir du 17 février

paysages de Loire  
exposition de peinture de Beth BernHardt. 

Huile sur toile- Beth BernHardt



02 40 41 9000
www.nantes.fr

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

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 (dès 10h30 le week-end) à 17h.  

tel. 02 40 41 65 09.
(La boutique est située dans la partie haute du jardin des 
plantes , à côté du restaurant).


