
Les parcs et jardins de nantes-
programme d’animations et de visites gratuites- 

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. 

Lundi 17 à 15h-  
voyage au pays des pLantes exotiques utiLitaires
Vanille, cacao, canne à sucre, aloé vera et autres bois précieux, l’équipe 
des serres tropicales vous propose une visite botanique ponctuée de contenus 
historiques pour en savoir plus sur ces plantes emblématiques qui ont contribué à 
l’économie de leur pays. Sur réservation au 02 40 41 65 09. 
Serres d’agronomie tropicale du Parc du Grand Blottereau 
Bd Auguste Péneau 
Tramway ligne 1, arrêt Doulon  
Bus lignes 12, 58, 75, 82, 92, arrêt Grand Blottereau 

 
horaires d’ouverture 
Les parcs de Nantes sont ouverts tous les jours de 8h30 à 20h (18h15 à partir du 23 oct.) 
La boutique accueil* des parcs et jardins de Nantes est ouverte tous les jours de 12h30 (dès 10h le week-end) à 18h (17h à partir du 8 octobre). 
*Jardin des plantes (partie haute)-rue Stanislas Baudry, Nantes- Tel. 02 40 41 65 09 - Photo : © JD Billaud- Nautilus Parc de la Gaudinière 

et égaLement   

jardin des plantes 

serres tropicales du grand Blottereau 

Lundi 24 à 15h-  
arBres remarquaBLes
Avec Paul Corbineau et André Guéry, grands spécialistes des arbres, partez à la 
découverte, entre autres, du séquoia géant (le plus gros de Nantes), le séquoia 
toujours vert, les chênes plusieurs fois centenaires qui composent la collection 
remarquable de la Gaudinière. Une visite riche en anecdotes sur le patrimoine 
arboré nantais et l’usage des essences et des bois.  
Rendez-vous à l’entrée du Parc, rue de Diane 
Parc de la Gaudinière-29 rue de Diane-Chronobus C2 arrêt Forêt 

Lundi 10 à 15h- 
Les médicinaLes
Riche de plus de 150 plantes, découvrez ou re découvrez la collection de l’Ecole 
botanique restée fidèle au jardin de «simples» des apothicaires nantais du 17ème 
siècle. Rendez-vous à l’accueil du Jardin. 

vendredi 21 à 20h- 
Nuit tropicale au jardiN des plaNtes 
Venez vous immerger le temps d’une visite nocturne dans l’intimité du Palmarium.  
80% d’humidité, t° 25°C :  une expérience unique !    
Places limitées, uniquement sur réservation au 02 40 41 65 09.   
 

visite nocturne 

expositions, animations 

jardin des plantes, parc de procé, parc de la gaudinière, parc 
floral de la Beaujoire 

arboretum du cimetière parc 

       visite à deux voix ! 

jusqu’au 20 octoBre- 
Le jardin kadupo 
exposition cLaude ponti
Claude Ponti , le célèbre auteur illustrateur jeunesse propose des créations végétales 
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 (18h15 à partir du 23 octobre). 

jardin des plantes 

parc de la gaudinière 

octoBre autour des pLantes utiLitaires 

Lundi 3 à 15h- 
jardinez autrement, un jardin en harmonie avec La nature
Une visite en deux temps où, au détour des allées, le jardinier botaniste vous 
présente les nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement, puis lors 
d’un atelier démonstration vous délivre les astuces pour jardiner de manière 
écologique et économique.  Sur réservation au 02 40 41 65 09. 

jardin des plantes 
Lundi 31 à 15h- 
Les pLantes toxiques
Gilbert Robin et Michel Leray  vous convie à la sortie de tous les dangers : 
plantes allergisantes, photosensiblisantes, toxiques, mortelles...et plantes 
comestibles pouvant causer quelques tracas ! 
Rendez-vous à l’accueil du Jardin. 

carte blanche à  
l’association «terre des plantes» 

dimanche 9 à 15h30- 
gospeL/chant africain et visite guidée
Un concert proposé dans le cadre de l’évènement «100 Musiques pour 100 Jardins». 
suivi d’un visite guidée de l’arboretum avec les spécialisteGratuit- RDV à l’entrée du 
Cimetière parc .  

jusqu’au 23 octoBre- 
4 regards sur Les rendez-vous de L'erdre- expo photo
Découvrez le travail de six membres de l'Atelier Photographique de l'Erdre qui ont pu 
bénéficier d'un accès privilégié pour suivre la totalité du festival «les Rendez-vous de 
l’Erdre»,  en 2015.  
Maison de l’Erdre- Ile de Versailles 
Lundi, mardi, vendredi : 13h30/18h15 (fermé le jeudi) 
mercredi, samedi, dimanche et jours fériés 9h30/12h15- 14h15/18h15 

Les dimanches à La ferme-de 10h30  à 12h30 et de 14h30  à 18h
Les fermiers-animateurs de la ferme d’éveil vous accueillent chaque semaine avec une 
nouvelle thématique : 
dimanche 2 : Le quart d’heure du fermier : Du lait au beurre, atelier pour les gourmands !  
dimanche 9 : Le quart d’heure du « bio jardinier » Purins, décoctions et autres remèdes 
naturels.  
Ferme d’éveil- Parc de la Chantrerie 
Route de Gachet- Chronobus C6 arrêt Atlanpole. 

et égaLement, Les serres de nantes en visite LiBre ou 
commentée...   
13 visites guidées par semaine au Jardin des plantes et au Parc du Grand Blottereau.  
Plus d’infos au 02 40 41 65 09. 

ferme d’éveil de la chantrerie 

ile de versailles-maison de l’erdre 

samedi 1er et dimanche 2 de 10h30 à 13h30 et de 15h à 17h- 
dans Le cadre du festivaL «Les art’scène» 
master cLasses pour tous ! 
Ouverte à tous, amateurs, chanteurs en formation ou artistes lyriques professionnels, 
ces master classes offrent au public la possibilité de préparer un morceau (mélodie, air 
d’opéra et d’opérette) avec de grands professionnels.  
Plus d’infos et inscription sur  www.lesartscenes.fr/masterclasses-publiques-pour-tous.html 
RDV allée de la Musique (ou Orangerie si mauvais temps). 
parc du grand Blottereau 
samedi 1er de 14h à 18h et dimanche 2 de 10h à 18h - 
cactus en foLie grand ouest
Une expo-vente proposée par la Société nantaise des amateurs de cactées et plantes 
grasses. Plus d’infos sur www.snacpg.fr 
Parc du Grand Blottereau, Bd Auguste Péneau- Tramway ligne 1, arrêt Doulon -Bus lignes 12, 58, 75, 
82, 92, arrêt Grand Blottereau 

jardin des plantes 

avec gilbert robin de l’association  
«terre des plantes» 

 octobre-

http://www.lesartscenes.fr/masterclasses-publiques-pour-tous.html
http://www.snacpg.fr

