Les parcs et jardins de NantesProgramme d’animations et de visites gratuitesJanvier 2017

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.

Serres tropicales du Grand Blottereau
lundi 2 à 15h« Récoltes d’ici, recettes d’ailleurs »

Dégusta
à la fin detion gratuite
la visite !

Une visite au chaud pour découvrir des ingrédients méconnus que l’on retrouve dans
les plats exotiques. Suivez le jardinier botaniste pour un tour du monde des saveurs.
Sur réservation au 02 40 41 65 09. Places limitées.

Jardin des Plantes
lundi 9 à 15hLA graineterie, un joyau bien caché

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. Places limitées, réservation
conseillée au 02 40 41 65 09. La graineterie n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

lundi 16 à 15hLes arbres voyageurs

lundi 23 à 15hla Parade nuptiale des canards

Suivez le jardinier animalier et découvrez la vingtaine d’espèces d’anatidés présente
au Jardin des Plantes et parée à cette saison de ses plus beaux plumages. Rendez-vous à

lundi 30 à 15hla folle musique des jardins

et aussi

Ile de Versailles-Maison de l’Erdre
jusqu’au 19 février-

Espèces Exotiques et Envahissantes- exposition

Une exposition proposée en partenariat entre le syndicat mixte EDENN pour découvrir
les habitats terrestres revisités par de nouvelles espèces et leurs conséquences sur la
biodiversité et les usages.

Horaires d’ouverture de la Maison de l’Erdre
Lundi, mardi, vendredi : 13h30/17h15 (fermé le jeudi)
mercredi, samedi, dimanche 9h30/12h15- 14h15/17h15.
Ile de Versailles- Quai de Versailles -Tramway ligne 2- arrêt Saint Mihiel

LES SERRES DE NANTES
Jardin des Plantes

Au coeu
des visitersde l’hiver,
au chaud
!

LE palmarium et la serre de climat aride,
Une heure de dépaysement assuré !

Avec le jardinier botaniste, 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.
10 visites guidées gratuites par semaine :
Les mercredis et vendredis à 15h
pas d
Les samedis à 15h ,16h et 17h*
le 1er jae visite
nvier
Les dimanches à 10h, 11h, 15h,16h et 17h*.
* à partir du 15 janvier

Les serres ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Une visite à la découverte des arbres remarquables du Jardin, de leurs petites histoires
qui font la Grande Histoire du Jardin des Plantes. Rendez-vous à l’accueil.

l’accueil.

Trachelospermum jasminoides -Jasmin étoilé

Meilleurs vœux

Carte blanche à
Céline Poiron, pa
ssionnée de jardin
s

Céline vous guide pour une visite botanique et acoustique. Venez écouter les bruits
de la nature au coeur de la ville, le murmure des arbres, le chant des oiseaux… sources
d’inspiration de certains compositeurs. Sur réservation au 02 40 41 65 09.

Et également

vendredi 20 à 20hNuit tropicale au jardin des plantes
Vivez l’expérience d’une visite nocturne dans l’intimité du Palmarium.
80% d’humidité, t° 25° : dépaysement tropical assuré !
Places limitées, uniquement sur réservation au 02 40 41 65 09.
Le palmarium n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Horaires d’ouverture

Les parcs de Nantes sont ouverts tous les jours de 8h30 à 17H15 (18h15 à partir du 15 janv).
La boutique accueil des parcs et jardins de Nantes est ouverte tous les jours (y compris
le 1er janvier) de 12h30 à 17h - dès 10h le week-end.
Boutique accueil des parcs et jardins de Nantes
Jardin des plantes (partie haute, à côté du restaurant)
rue Stanislas Baudry- Tel. 02 40 41 65 09.

les Visites en accès libre

Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

•

la serre de l’île aux palmiers

•

la serre tropicale d’exposition

•

la serre des canaries

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 17h.
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 17h (dès 10h le week-end).
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 10h le week-end).
* Les serres seront ouvertes le 1er janvier.

Serres tropicales du Grand Blottereau
visite des serres avec un 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 du Grand
Blottereau.
6 visites guidées gratuites par semaine :
pas de
le 1er janvisite
Les mercredis à 15h
vier
Les samedis et dimanches à 15h et 16h30
Et le dimanche matin, visite en accès libre entre 10h30 et 12h
Durée 1h- 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.
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

