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Lundi 2 à 14h-à la raCiNe deS PlaNteS éPiPhyteS
Une visite du palmarium à la découverte des adaptations particulières et originales 
de certaines plantes tropicales. 
Réservation conseillée au 02 40 41 65 09.  
Les serres ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants. 
Lundi 9 à 14h- le laNgage deS fleUrS
a l’approche de la St Valentin, profitez d’une visite des serres et du jardin pour 
découvrir le sens caché des fleurs et leur signification romantique.  
Sur réservation au 02 40 41 65 09. 

Lundi 16 à 14h- la 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.  
Sur réservation au 02 40 41 65 09.  
vendredi 20 à 20h- NUit troPiCale aU JardiN deS PlaNteS 
faites partie des privilégiés à profiter de l’intimité d’une visite nocturne du 
Palmarium.       
une forêt - 80% d’humidité - temPérature 25° - une ambiance  :  
déPaysement troPicaL assuré !   
Places limitées, uniquement sur réservation au 02 40 41 65 09.  
Les serres ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants. 

Lundi 23 à 14h-la Parade NUPtiale deS CaNardS
Suivez le jardinier animalier et découvrez la vingtaine d’espèces d’anatidés présente au 
jardin, parée à cette saison de ses plus beaux plumages. 

et également, les serres tropicales du 
Grand blottereau
les serres d’agronomie tropicale abritent des plantes exotiques centenaires et une 
collection unique de plantes utilitaires. 
Visite commentée gratuite par un jardinier botaniste  : 
mercredi /samedi 14h et 15h30- dimanche 10h30, 14h et 15h30 
Rendez-vous à l’entrée des serres. Les serres sont accessibles aux fauteuils roulants. 

Serres du Parc du grand blottereau, bd auguste Péneau-Nantes 
tramway ligne 1, arrêt mairie de doulon  
bus lignes 12, 58, 75, 82, 92, arrêt grand blottereau. 

visites Les horaires d’ouverture
Le Jardin des PLantes est ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30. 
l’accueil du jardin des plantes (partie haute du Jardin) est ouvert tous les jours 
de 12h30 à 17h, dès 10h le week-end. 
tel :  02 40 41 65 09.  

visite Libre-  
La nouveLLe serre des canaries
Venez découvrir la nouvelle serre des Canaries nouvellement restaurée et découvrez sa 
collection originale 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). La 
serre est accessible aux fauteuils roulants.  

visite 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 17h. La serre est accessible aux 
fauteuils roulants. 

visite Libre- 
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 17h (dès 10h le week-end).  
La serre est accessible aux fauteuils roulants.  

Les serres à nantes : un patrimoine 
exceptionnel entièrement réhabilité 
visite commentée du mercredi au dimanche 
Les serres troPicaLes- une heure de déPaysement assuré !
Une visite «au chaud» à la découverte des serres du Jardin et de leurs collections 
remarquables. billet gratuit à retirer à l’accueil quelques minutes avant la visite. 
mercredi 15h15, jeudi 12h30*, vendredi 15h, samedi 15h et 16h 
dimanche 10h, 11h, 15h et 16h.   
*sauf le 1er janvier. 

  Spécial St Valentin ! 

exposition-photos
du 7 au 25 février 
graiNeS d’iCi et d’ailleUrS- ViNCeNt leray
Une collection de végétaux dans le Jardin des Plantes par Vincent leray, 
photographe.  
Salle hectot (partie haute du Jardin). 
entrée libre - tous les jours de 14h à 17h.  
www.vincent-leray.com 

concert

et aussi, à découvrir en ce moment  
Parc de la Gaudinière
Ce sont près de 200 000 bulbes qui sont cachés sous les pentes du parc. actuellement 
en floraison,  jonquilles, narcisses, crocus, anémones ou muscari tapissent les pelouses 
du parc en une explosion de couleurs dans les tons jaunes, violets et bleus. 
Parc de la gaudinière 
29 rue de diane – Nantes 
Chronobus C2,  arrêt forêt 

samedi 14 février à 15h et 16h30- after the beeS
Parce que leur nom est loin d’être anecdotique, le duo offre à l’occasion de la sortie 
de l’eP « reStiNg loVe » deux concerts au cœur de la nature… citadine.  
Un cadre propice à la découverte de leur musique et de mets… thématiques.  
+ invités & surprises ! 
 Serre de l’Ile aux palmiers, dans la limite des places disponibles.  Gratuit. 


