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En mars les Camélias sont en fleur : Camellia japonica «Jules Verne» au Jardin des Plantes

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

Du 1er au 31 mars

02 40 41 9000

www.nantes.fr

Visites guidées

Les rendez-vous du lundi
Nantes, la Ville dans un Jardin

La Gaudinière- Les bulbes en fleur

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
Spécial famille

Les aventuriers du Palmarium- animation pour les 3/6 ans
Nous sommes en 1520, dans une forêt tropicale... Un célèbre explorateur Espagnol a remis
un sac à Gaëlle, la jardinière. Il contient des graines inconnues en Europe. Elle souhaite les
semer mais voila, les graines ne sont plus dans le sac ! Où ont-elles bien pu se cacher ? Dans le
palmarium ? Aide Gaëlle à les retrouver et apprend ensuite à les semer...

Lundi 5 mars à 15h.
Durée 1h environ-Tranche d’âge 3/6 ans.
Présence demandée d’un seul adulte accompagnant le(les) enfant(s) durant l’animation.
Sur réservation à partir du 1er mars au 02 40 41 65 09-Places limitées.

Jardin des Plantes
Rue Stanislas Baudry
Tramway ligne 1- Arrêt Gare SNCF Nord

Pépinière municipale

PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Les camélias à Nantes, une collection de référence !
Jacques Soignon, le directeur du SEVE* vous propose de découvrir un lieu habituellement
fermé au public : la «camelleraie» de la pépinière municipale actuellement en pleine floraison.
L’occasion d’en savoir plus sur ce trésor botanique de la Ville de Nantes réconnu collection de
référence nationale (CCVS).
Le saviez-vous ? Ce sont plus de 300 passionnés/experts venus du monde entier qui découvriront cette
collection à l’occasion du congrès international du camélia qui se tiendra fin mars à Nantes.
* Service des Espaces Verts et de l’Environnement.

Lundi 12 mars à 15h.
Réservation conseillée au 02 40 41 65 09.

Parc de la Grand Blottereau
Bd Auguste Péneau
Tramway ligne 1- Arrêt mairie de Doulon
Ligne 12- Arrêt Grand Blottereau.

PARC DE LA GAUDINIÈRE
Floraison printanière à la Gaudinière
Avec le chef jardinier, venez découvrir la collection riche de près de 200 000 bulbes de
jonquilles, narcisses et autres crocus qui tapissent les pelouses du parc en une explosion de
couleurs. RDV devant le château.

Lundi 19 mars à 15h.
Réservation conseillée au 02 40 41 65 09.

Parc de la Gaudinière
29 rue de Diane (parking gratuit)
Chronobus C2, arrêt Forêt.
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Visites guidées

Serre des Canaries- 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,
Samedi et dimanche à 11h, 15h, 16h et 17h.
Les grandes serres ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Visite nocturne
A la nuit tombée, une fois les grilles centenaires du Jardin des plantes fermées, venez vivre
l’expérience d’une visite dans l’intimité du Palmarium....
80% d’humidité, T° 25° : dépaysement tropical assuré !

Visite de nuit !

Vendredi 16 mars 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.
Tous les jours de 12h à 17h (18h à partir du 20 mars).

La serre tropicale d’exposition

Dans une ambiance semi-naturelle, découvrez des plantes tropicales issues des collections
des grandes serres du Jardin des Plantes et du parc du Grand Blottereau.
Code d’accès à retirer à l’accueil. Tous les jours de 12h30* à 17h (18h à partir du 20 mars).

* Dès 10h30 le week-end.

La serre des Canaries

Dans une ambiance semi-naturelle, venez découvrir la collection, originale en France, de
plantes endémiques des Iles Canaries.
Code d’accès à retirer à l’accueil. Tous les jours de 12h30* à 17h(18h à partir du 20 mars).

* Dès 10h30 le week-end.

PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Visite avec un jardinier botaniste

Les serres et le potager d’agronomie tropicale
Avec le 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 et du potager du parc Grand Blottereau.
Les mercredis à 15h,
Le week-end à 15h et 16h30.
Se présenter à l’entrée des serres quelques minutes avant la visite.

Visite en accès libre
Le dimanche matin entre 10h30 et 12h.
Porte à digicode à l’entrée des serres, allée principale du parc. Les serres sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Parc du Grand Blottereau- Bd Auguste Péneau
Tram ligne 1 Arrêt Mairie de Doulon- Bus 12 arrêt Grand Blottereau.
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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.

Les audio-visites Jardin des plantes, Procé, Grand Blottereau et Ile de Versailles sont aussi en
anglais !
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Jardin des Plantes-Aquarelles Denis Clavreul

Expositions

JARDIN DES PLANTES
Jusqu’au 22 avril
A l’occasion de l’année «Trésors botaniques» qui met en valeur les collections végétales de la Ville,
la collection nationale de camélias (Collection CCVS) actuellement en pleine floraison est mise à
l’honneur à travers l’exposition :

TRÉSORS DE CAMÉLIAS
Exposition de dessins et aquarelles de Denis Clavreul

L’artiste naturaliste s’est plongé de longs mois dans l’observation des formes simples ou
complexes des fleurs, de la forme des feuilles, de la silhouette, des fruits des camélias et aussi
des insectes et oiseaux qui les visitent. Une trentaine d’oeuvres à découvrir le long des allées du
Jardin aux entrées Gare et Clémenceau.

«Signes élastics» par Johann Le Guillerm
Dans le cadre de la saison «Attraction», Johann Le Guillerm investit petit à petit le Jardin des
Plantes, et ce jusqu’à l’été...
A découvrir en ce moment : une collection de 30 «signes élastics» qui se mêle aux camélias et crée
un alphabet de courbe, ou chaque signe est unique, et où l’artiste imprime une mutation, une
vrille...
Tous les jours de 8h30 à 18h30 (20h à partir du 20 mars).

ÎLE DE VERSAILLES
Jusqu’au 4 avril

Paysages de Loire

Exposition de peinture de Beth BERNHARDT.
Lundi - mardi - vendredi : 13h30 à 17h15
Mercredi - samedi - dimanche : 9h30 à 12h15 et de 14h15 à 17h15
Fermeture hebdomadaire : le jeudi
À découvrir ou re découvrir également, l’exposition permanente et ses aquariums présentant
diverses espèces de poisson de l’Erdre.

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 18H15 (20h à partir du 20 mars).
La boutique accueil des parcs et jardins de Nantes est
ouverte tous les jours de 12h30 (dès 10h30 le week-end) à
17h. (18h à partir du 20 mars).
Tel. 02 40 41 65 09.
(La boutique est située dans la partie haute du Jardin des
Plantes , à côté du restaurant).

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

