DG information et relation au citoyen- N° 2017-11-225
A découvrir en ce moment, le Dyospiros kaki L. cv. Costata- Jardin des Plantes 28 nov. 2017

Les parcs et jardins de Nantes
visites guidées,Animations,
éVÉNEMENTS

Du 1er au 31 dÉcembre

02 40 41 9000

www.nantes.fr

Visites guidées

Serre et jardin d’agronomie tropicale

Spécial Fêtes de noël
SERRES TROPICALES DU PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Visite gourmande avec un jardinier botaniste
A l’occasion des fêtes de fin d’année, profitez d’une visite «au chaud» pour découvrir des
ingrédients méconnus que l’on retrouve sur les tables de fêtes !
Et venez déguster les recettes concoctées par les cuisiniers de la Ville avec les fruits, les
légumes et les épices récoltés dans le jardin d’agronomie tropicale.
Sur réservation au 02 40 41 65 09. Places limitées.
Durée 1h- Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Dates

Horaires

samedi
30 déc.

31 déc.

mercredi
3 janv.

samedi
6 janv.

Dimanche

24 déc.

mercredi
27 déc.

Dimanche

23 déc.
15h

15h

15h

15h

15h

15h

15h

15h

16h30

16h30

Samedi

Dimanche

16h30

16h30

Serres d’agronomie tropicale du Parc du Grand Blottereau
Bd Auguste Péneau- Entrée d’honneur face au château
Tramway ligne 1, arrêt Doulon
Bus lignes 12, 58, 75, 82, 92, arrêt Grand Blottereau.
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7 janv.

Visites guidées

Serre de culture- Jardin des Plantes

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.

JARDIN DES PLANTES
Florilège de plantes incroyables
Une plante qui fait 2 feuilles en 2000 ans au milieu d’un désert où vivent manchots et
éléphants ; un pissenlit sur tronc ; des jardins du diable créés par des fourmis ; des plantes
transformées en toilettes publiques et qui en profitent !
Un monde étonnant à découvrir en plein coeur de Nantes !

Lundi 4 décembre à 15h.
Rendez-vous à l’accueil du Jardin des Plantes (à côté du restaurant).

Histoires de plantes... Acte II
C’est cette fois-ci depuis les serres «bien au chaud» que Rémi Legros, le jardinier botaniste
vous propose un voyage historique et botanique à la découverte des petites et grandes
histoires des plantes...

Lundi 11 décembre à 15h.
Sur réservation au 02 40 41 65 09-Places limitées.
La serre de culture du Jardin des Plantes
Habituellement fermée au public, le jardinier botaniste vous propose une visite de la
serre où sont «chouchoutées» les orchidées et autres spécimens rares...

Lundi 18 décembre à 15h.
Sur réservation au 02 40 41 65 09-Places limitées.
La serre est accessible aux fauteuils roulants.
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Visites guidées

Serre aride - Jardin des Plantes

SERRES DU 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 !
Le mercredi et vendredi à 15h,
Pas de visite les
23/24 et 30/31 décembre Le week-end à 11h, 15h et 16h.

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

Visite nocturne
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 !
Visite mensuelle

Vendredi 15 décembre à 20h
Réservation et renseignements au 02 40 41 65 09.

Visite en accès libre

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

Nouveau
Les audio-visites sont aussi en anglais !
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Expositions

JARDIN DES PLANTES

Du 1er juillet à
fin octobre 2017

EXPOSITION DE PEDRO
AU JARDIN DES PLANTES

Prolongation de l’exposition tout le mois de décembre

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

dd 1

24/04/2017 15:24

Tous les jours de 8h30 à 17h15.

SPECIAL FAMILLE
Pendant les
vacances scolaires

Zoolou jeu- Jeu de piste à la découverte des oeuvres de PEDRO
En cette saison, les arbres qui perdent leurs feuilles révèlent les «Oiseaux Mystères» de PEDRO.
L’occasion de découvrir ou re découvrir le jeu de piste l’exposition «Zoolou jeu» imaginé par
l’artiste.
Livret gratuit à retirer à l’accueil du jardin (ouvert tous les jours de 12h30 à 17h).

ÎLE DE VERSAILLES - MAISON DE L’ERDRE
Jusqu’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 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).

Les équipes des Parcs et jardins de Nantes

vous souhaitent

de très bonnes fêtes de fin d’année

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

