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

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 Stanisals Baudry, Nantes- Tel. 02 40 41 65 09 - Photo : Magnolia grandiflora ©Jean Renaudineau

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

Jardin des Plantes

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.

jeudi 14 et vendredi 15Ateliers participatifs
de modelage en argile

Parc floral de la Beaujoire

lundi 4 à 15h00les Magnolias, une collection nationale de référence

Avec l’équipe du parc floral venez découvrir la plus grande collection de
Magnolia de France et sa spectaculaire floraison printanière.
Rendez-vous à l’entrée de la Roseraie (côté parking roseraie) , sans réservation.
Parc floral de la Beaujoire
Route de Saint Joseph- Nantes
Tramway ligne 1, arrêt Beaujoire
Chronobus C6, arrêt Roseraie

Jardin des Plantes
lundi 11 à 15h00Le réveil du printemps

Spécial famille
A partir de 7 ans

Les insectes se réveillent, les bourgeons et les plantes s’épanouissent ! Le
printemps c’est maintenant ! Tout en t’amusant profite d’une visite avec les
jardiniers animateurs pour découvrir les secrets du printemps. Une visite à
voir, sentir, écouter, toucher... Sur réservation au 02 40 41 65 09.

Jardin des Plantes
lundi 18 à 15h00Les camelias, une collection de renommée internationale

Une visite avec le jardinier botaniste en charge des 500 variétés du Jardin,
l’occasion d’en savoir plus sur la collection de camélias de Nantes qui vient
tout récemment d’être labellisée «International Camellia Garden of Excellence».
Départ à l’accueil du Jardin des Plantes, sans réservation.
lundi 25 à 15h00L’arboretum, une collection d’essences remarquables

L’arboretum présente des collections remarquables d’arbres et d’arbustes
tels que houx, chênes, érables, viornes... L’équipe de jardiniers vous
proposent une déambulation dans cette gigantesque pépinière à ciel
ouvert actuellement en pleine floraison.
Rendez-vous à l’entrée principale du Cimetière Parc, sans réservation.
Arboretum du Cimetière Parc
2, chemin de la Justice- Nantes
Tramway ligne 2- arrêt Cassin ou le Cardo
Chronobus C2- arrêt les Roches
Bus 59- Arrêt Bout des Landes

Carte blanche à

dimanche 10 à 9h00Pierre Gurliat, passionné d’ornithologie
Les oiseaux du jardin des plantes

Partez à la rencontre des oiseaux du parc et découvrez comment Mésanges,
Rouge-gorge et autres «visiteurs à plumes» s’approprient la nature urbaine.
Sur réservation au 02 40 41 65 09.

Spécial famille
A partir de 7 ans

Le jardin des plantes vous propose de réaliser des yeux et nez pour les nouveaux
personnages qui apparaîtront dans le jardin des plantes lors de la prochaine
exposition Claude Ponti. Guidés par les animateurs (les professionnels) de la
Maison du potier du Fuilet, chacun pourra modeler deux yeux ou un nez qui
seront cet été mis en place sur des centaines de personnages dans le jardin des
plantes. Sur réservation au 02 40 41 65 09.

Jardin des Plantes

vendredi 15 à 20h00Nuit tropicale au jardin des plantes

Visite nocturne

Vivez l’expérience 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. Le palmarium n’est
pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Et aussi, Les serres en visites libres
et en visites guidées...

Les serres du Jardin des Plantes

Visite guidée du palmarium et de la serre de climat
aride, Une heure de dépaysement assuré !
Profiter d’une visite 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
•

Arboretum du Cimetière Parc

Et également

Participez à la réalisation de la prochaine
exposition de Claude Ponti.

•

la serre de l’île aux palmiers

Vous pourrez y lire, manger, travailler ou tout simplement vous reposer.
Tous les jours de 12h à 18h.
la serre tropicale d’exposition et la serre des canaries

Des collections remarquables à découvrir dans une ambiance seminaturelle. Code d’accès à retirer à l’accueil , tous les jours de 12h30 (dès 10h le weekend) à 18h.

Les serres d’agronomie tropicale du Parc du Grand Blottereau
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.
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
A partir du 3 avril, profitez d’une visite en autonomie, seul ou en famille,
pour découvrir les 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

