Les parcs et jardins de NantesProgramme d’animations et de visites gratuites-

juin-

horaires d’ouverture
Les parcs de Nantes sont ouverts tous les jours de 8h30 à 20h.
La boutique accueil* des parcs et jardins de Nantes est ouverte tous les jours de 12h30 (dès 10h le week-end) à 18h.
*Jardin des plantes (partie haute)-rue Stanislas Baudry, Nantes- Tel. 02 40 41 65 09 - Photo : «Pot à portes» de CLaude Ponti- Entrée Clemenceau, Jardin des Plantes

Les rendez-vous du lundi,
Nantes, la ville aux 100 jardins
Chaque lundi à 15h les jardiniers de la Ville vous proposent une visite
commentée gratuite au Jardin des Plantes ou dans l’un des grands parcs de
Nantes : une occasion pour vous faire découvrir ou re-découvrir la diversité
végétale des parcs nantais.
Visites commentées gratuites -Durée 1h environ.

Jardin des Plantes
lundi 6 à 15hLa flore du massif armoricain

Un voyage à la découverte de la collection de plantes sauvages de notre
région et du rôle scientifique du Jardin des Plantes : de l’inventaire de la flore
à la conservation des graines, en passant par les échanges avec les Jardins
botaniques du monde entier. Rendez-vous à l’accueil du Jardin.
lundi 13 à 15hVivaces en cascade
Avec le spécialiste, partez pour une «randonnée» de rocaille en rocaille et
débusquer les perles rares de la collection de plantes vivaces botaniques du
monde entier. Rendez-vous à l’accueil du Jardin.

Serres tropicales du Grand Blottereau

Jardin des Plantes

du 3 au 5 juinles 24h de la biodiversité
Pour cette 3ème édition organisée par Nantes Métropole et Bretagne Vivante,
les spécialistes et scientifiques inventorient durant 24h le plus grand nombre
d’espèces aimales et végétales et invitent le public à découvrir le résultat de
leurs recherches. A découvrir également, animations, concert de musique verte,
projection de film, conférence...Programme complet sur www.bretagne-vivante.org

Jardin des Plantes, Parc de Procé, Parc de la Gaudinière, Parc
floral de la Beaujoire
à partir du 18 juinle jardin kadupo
Exposition Claude Ponti
Claude Ponti , le célèbre auteur illustrateur jeunesse revient à Nantes cet été
dans le cadre du Voyage à Nantes avec de nouvelles créations déjantées au
Jardin des Plantes, au Parc de Procé, au Parc floral de la Beaujoire et au Parc de la
Gaudinière.
Tous les jours de 8h30 à 20h.
Et aussi « Le Palédu Poussin» dans l’Orangerie du Jardin des Plantes- Tous les
jours de 13h30 à 18h.

100 Musiques pour 100 Jardins

lundi 20 à 15hle potager tropical

Partez à la découverte des plantes potagères tropicales connues et
méconnues du potager du Grand Blottereau.
Le jardinier botaniste vous présentera les pratiques culturales d’usage, des
plus anciennes comme la couche chaude à la récente technique de culture
en lasagne. A l’issue de la visite vous pourrez également profiter d’une visite
libre des serres tropicales.
Sur réservation au 02 40 41 65 09
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

Hippodrome du Petit Port
Visite à plusieurs voix !
lundi 27 à 15hL’hippodrome du Petit port, entre sport et nature

Une visite animée par l’équipe des espaces verts et les responsables de la
Société des Courses où de l’histoire du lieu, des pratiques sportives en passant
par la gestion des arbres et la lande naturelle, vous saurez tout de ce lieu
emblématique de Nantes.
Sur réservation au 02 40 41 65 09
Rendez-vous devant les guichets, à proximité des tribunes
2 rue des Tribunes- Nantes
Parking gratuit
Tramway ligne 2 , arrêt Morrhonnière Petit Port
Bus lignes 20, 26 arrêt Champ de Courses

Les Parcs et jardins de Nantes vibrent cette année au son des musiques d’ici et
d’ailleurs, l’occasion de mettre en valeur les artistes locaux et les associations
nantaises. Programme complet sur www.jardins.nantes.fr

Et aussi, Les serres en visite libre et
les visites guidées...
Les serres du Jardin des Plantes

Visites guidées du palmarium et de la serre de climat
aride, Une heure de dépaysement assuré !
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 et jours fériés à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h
Les serres ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
les Visites en accès libre

•
•

la serre de l’île aux palmiers

Ouvert tous les jours de 12h à 18h.

la serre tropicale d’exposition et la serre des canaries

Code d’accès à retirer à l’accueil , tous les jours de 12h30 (dès 10h le weekend) à 18h.
Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les serres d’agronomie tropicale du Parc du Grand Blottereau

Et également
Jardin des Plantes
vendredi 17 à 22hNuit tropicale au jardin des plantes

expositions, Animations

Visite nocturne

Venez vous immerger le temps d’une visite nocturne dans l’intimité du
Palmarium.
80% d’humidité, t° 25° : une expérience unique !
Places limitées, uniquement sur réservation au 02 40 41 65 09.

Visite guidée des serres avec un jardinier botaniste
- Les mercredis à 15h
- Les samedis, dimanches et jours fériés à 15h et à 16h30
Durée 1h00- 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.
Nouveau !
les Visites en accès libre
Découvrez les serres en autonomie, seul ou en famille, et partez à la
rencontre des plantes utiles qui produisent la vanille, la cannelle, le cacao...
Tous les dimanches et jours fériés entre 10h30 et 12h00.
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

