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Visites guidées

Les rendez-vous du lundi
Parc de Procé

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.

CIMETIÈRE PARC
Arboretum du Cimetière parc : un site unique en France !
Découvrez les collections d’érables, de cornouillers, de chênes, qui brillent de mille feux en
cette période automnale.
Le jardinier botaniste James Garnett vous propose une visite à la découverte des plus
étonnants arbres et arbustes parmi les 4000 sujets de ce site remarquable.
Lundi 6 novembre à 15h.
Rendez-vous à l’entrée du Cimetière Parc.
2, chemin de la Justice
Tramway ligne 2- arrêt Cassin ou le Cardo
Chronobus C2- arrêt les Roches. Bus 59- Arrêt Bout des Landes.

PARC DE PROCÉ
Couleur d’automne
Une visite à la découverte des espèces rares de noisetiers et marronniers et des arbres
remarquables comme le Torreya ou le Nyssa sylvatica et ses couleurs automnales
flamboyantes.
Avec Jean-Louis Papin, le jardinier botaniste, vous découvrirez à coup sûr le parc de Procé
sous un autre jour...
Lundi 13 novembre à 15h.
Rendez-vous devant le manoir du Parc de Procé
44, rue des Dervallières
Chronobus C6 (bus 22) et C3 (bus 56), arrêt Procé
Bus 70, arrêt Poincaré.

JARDIN DES PLANTES

Histoires de plantes...

Le saviez-vous ? Le Bauhinia, dont la feuille présente 2 lobes symétriques tient son nom
de l’hommage fait par Linné aux frères Bauhin, ces célèbres botanistes du XVIè siècle.
Au détour des allées du Jardin et dans les serres, partez pour une visite originale et truffée
d’anectodes historiques et botaniques proposée par Rémi Legros, jardinier botaniste
au jardin des Plantes.
Sur inscription au 02 40 41 65 09- Places limitées.
Lundi 20 novembre à 15h.
Rendez-vous à l’accueil du Jardin des Plantes (à côté du restaurant)

JARDIN DES PLANTES
Les collections de plantes des jardins nantais : Quèsaco ?
À quoi servent les collections de plantes ? Qu’est-ce qu’un jardinier botaniste ? Quel est
son rôle ? À l’occasion d’une visite du parc et des serres, vous découvrirez des savoirs-faire
insoupçonnés mais néanmoins essentiels...
Sur inscription au 02 40 41 65 09- Places limitées.
Lundi 27 novembre à 15h.
Rendez-vous à l’accueil du Jardin des Plantes (à côté du restaurant)
Rue Stanislas Baudry
Tram ligne 1- arrêt Gare SNCF Nord
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Visites guidées

Les serres de nantes
JARDIN DES PLANTES

Visite avec un jardinier botaniste

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 !
Les mercredis et vendredis à 15h,
Les samedis, dimanches et jours fériés à 11h, 15h et 16h.
Les grandes serres ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Visite nocturne
Visite mensuelle

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 17 novembre à 20h.
Réservation et renseignements au 02 40 41 65 09.

Visite en accès 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.
Ouverte tous les jours de 12h à 17h.

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.

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 17h.
* dès 10h30 le week-end

PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Visite avec un jardinier botaniste

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.

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.
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Visites audio-guidées

PARC DE PROCÉ,
PARC DU GRAND BLOTTEREAU,
ÎLE DE VERSAILLES,
JARDIN DES PLANTES,
LA BRANCHE DE L’ERDRE
Visites en autonomie
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 !

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».

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.

3

EXPOSITION DE PEDRO
AU JARDIN DES PLANTES
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Du 1er juillet à
fin octobre 2017

Expositions

JARDIN DES PLANTES
Prolongation de l’exposition durant l’hiver

ZOULOU UT PICTURA POESIS

Les jardiniers ont remplacé les plantes gélives par des espèces moins frileuses pour permettre de
prolonger la visite de l’ exposition de l’artiste PEDRO et ses animaux au format XXL...
Des oeuvres à découvrir le long des allées du parc http://vidéoPedro

24/04/2017 15:24

Tous les jours de 8h30 à 18h15*
* Rappel, fermeture des parcs de Nantes à 17h15 à partir du 18 novembre.

ÎLE DE VERSAILLES
Maison de l’Erdre - Du 31 octobre au 6 décembre

FUKUSHIMA APRÈS LA CATASTROPHE

Une exposition photo proposée par Evelyne JOUSSET, photographe et Caroline JOUSSET,
architecte.
Toutes les infos sur http://www.evelynejousset.com
À découvrir ou re découvrir également, l’exposition permanente et ses aquariums présentant
diverses espèces de poisson de l’Erdre.
Lundi - mardi - vendredi : 13h30 à 17h15
Mercredi - samedi - dimanche : 9h30 à 12h15 et de 14h15 à 17h15
Fermeture hebdomadaire : le jeudi

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

Les parcs de Nantes sont ouverts
tous les jours de 8h30 à 18H15 ;
À partir du 18 novembre fermeture à 17h15.
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).

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

