Parc de la Beaujoire -‘Ville de Nantes’

Les parcs et jardins de Nantes
Programme d’animations et de visites gratuites
MAI
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 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.

Parc floral de la Beaujoire
lundi 15 à 15h
La collection d’iris de la Beaujoire

Les jardiniers vous proposent une visite à la découverte du Jardin d’iris disposé en amphithéâtre.
De l’iris sauvage des marais, à l’iris de Louisiane en passant par l’iris japonais, venez découvrir cette collection actuellement en
pleine explosion de couleurs.
Rendez-vous à l’entrée du parc côté parking Roseraie.

Jardin des Plantes
lundi 22 à 15h
Les plantes médicinales

Au détour du carré de la collection de plantes médicinales, vous découvrirez les vertus de ces plantes qui nous soignent.
L’occasion également d’échanger conseils et recettes.
Places limitées, sur réservation au 02 40 41 65 09.

Jardin des Plantes

lundi 29 à 15h
Un autre regard sur les arbres

Qu’ils soient majestueux ou modestes, nos ancêtres leur avaient découverts bon nombre d’usages souvent tombés dans l’oubli
avec l’arrivée du pétrole...
Venez redécouvrir leurs usages passés mais pas si «dépassés» ! Des usages qui ont fait l’économie d’hier mais qui pourraient
bien avoir une place de choix dans l’économie de demain !
Rendez-vous à l’accueil du Jardin des Plantes.

ET ÉGALEMENT
Parc du Grand Blottereau

Carte blanche à Pierre Gurliat,
passionné d’ornithologie

Dimanche 14 à 9h30
les oiseaux du parc du grand blottereau

Une visite à la rencontre des oiseaux du parc du Grand Blottereau, site labellisé «éco-jardin» où les «visiteurs à plumes» ont
une place de choix grâce à la gestion naturelle pratiquée par les jardiniers du site....
Réservation conseillée au 02 40 41 65 09.

Informations pratiques :

Les parcs de Nantes sont ouverts tous les jours de 8h30 à 18h15.
La boutique accueil des parcs et jardins de Nantes est ouverte tous les jours :
de 12h30 (dès 10h30 le week-end) à 18h.
Boutique accueil des parcs et jardins de Nantes
Jardin des plantes de Nantes (partie haute, à côté du restaurant)
Tel. 02 40 41 65 09.

02 40 41 9000

www.nantes.fr
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Route de St Joseph : Chronobus C6 - arrêt Roseraie . Tramway ligne 1 - arrêt Beaujoire

Palmarium - serre tropicale humide du Jardin des Plantes

Les parcs et jardins de Nantes
Programme d’animations et de visites gratuites
MAI
Les serres de Nantes, un patrimoine entièrement réhabilité...
Les serres du Jardin des Plantes
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
Visites des s
Les samedis et dimanches* à 11h, 15h ,16h et 17h
erre
1er, 8 et 25 s les
Les serres ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
* et jour férié
vendredi 19 à 22h
Nuit 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.

Visite noctu
rne !

les Visites en accès libre :
la serre de l’île aux palmiers

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 18h.
la serre tropicale d’exposition

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 18h (dès 10h30 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 18h (dès 10h30 le week-end).
Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les serres tropicales du parc 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 :
Visites des s
Les mercredis à 15h
erres les
er
1
, 8 et 25
Les samedis et dimanches* à 15h et 16h30
Durée 1h- Groupe limité à 19 personnes.
* et jour férié
Et le dimanche matin, visite en accès libre entre 10h30 et 12h.

Rendez-vous à l’entrée des serres, allée principale du parc. 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
Informations pratiques :

Les parcs de Nantes sont ouverts tous les jours de 8h30 à 19h45.
La boutique accueil des parcs et jardins de Nantes est ouverte tous les jours :
de 12h30 (dès 10h30 le week-end) à 18h.
Boutique accueil des parcs et jardins de Nantes
Jardin des plantes de Nantes (partie haute, à côté du restaurant)
Tel. 02 40 41 65 09.

02 40 41 9000

www.nantes.fr
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la serre des canaries

