juin

© Jean Renaudineau

Le Jardin des Plantes

Les horaires d’ouverture

Le Jardin des Plantes est ouvert tous les jours de 8h30 à 20h.
L’accueil du jardin des plantes (partie haute du Jardin) est
ouvert tous les jours de 12h30 à 18h, dès 10h le week-end.
Tel 02 40 41 65 09.

Exposition

Animations

du 20 juin au 18 octobre
Claude Ponti «le jardin déjante»

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, les musiciens de l’Orphéon Nantais
s’invitent dans l’allée de la Musique. Gratuit.

Claude Ponti, illustrateur et auteur de littérature jeunesse, s’installe au
Jardin des Plantes avec de nouvelles installations originales qui rejoignent
potaportes, dormanron ou togobans…
Egalement...Des œuvres imaginées par Claude Ponti se disséminent dans
d’autres parcs nantais : Parc de Procé et Parc de la Beaujoire.

Visites

Les visites commentées gratuites
durée 1h- Rendez-vous à l’accueil du jardin

(partie haute du Jardin)

lundi 1 er à 14hLandes et tourbière

Avec le jardinier botaniste, vous comprendrez les enjeux de la création
de ce nouveau paysage de landes et tourbière au Jardin des Plantes. Vous
découvrirez des plantes emblématiques, devenues rares, dans notre région.
lundi 8 à 14hde rocailles en rocailles

Avec le spécialiste, venez faire le tour du monde des plantes vivaces
botaniques réparties selon des thématiques géographiques (Alpes, Balkans,
Caucase, Japon, Rocheuses…).
lundi 15 à 14hLEs plantes médicinales

Au détour du carré des médicinales vous découvrirez avec le jardinier
botaniste en charge de la collection, les vertus de ces plantes qui nous
soignent. L’occasion également d’échanger conseils et recettes.
Vendredi 19 à 22HNuit tropicale au jardin des plantes

Faites partie des privilégiés à profiter, de nuit, d’une visite des serres à la
végétation riche et étonnante.
Sur réservation au 02 40 41 65 09. Rendez-vous quelques minutes avant la
visite devant l’entrée Gambetta du Jardin des Plantes.
lundi 22 à 14hLa mosaïculture selon Ponti

Avec le jardinier mosaïculteur, découvrez les massifs fleuris qui offrent les
installation en trois dimensions de l’exposition «Claude Ponti, le Jardin
déjante».
lundi 29 à 14hLes coulisses de Ponti

Vous saurez tout des secrets de fabrication des nouvelles installations
végétales : des dessins de l’artiste à la réalisation des oeuvres sur site,
l’occasion d’apprécier le savoir-faire des jardiniers et le travail de conception
technique des métalliers du SEVE.

Dimanche 7 à 15h30 et 17hOprhéon nantais- concerts

mercredis 17 et 24 de 14h à 17hLEs jeux du monde- jeux de plein-air

Pour toute la famille !

Comme chaque été, la ludothèque du Centre de Loisirs Accoord du Bout des
Pavés prend ses quartiers sur la plage verte* pour proposer aux Petits et Grands
des séances gratuites de jeux en plein air. *serre de l’Ile aux palmiers en cas de pluie.
samedi 20 et 27 et dimanche 21 à 16hles 1000 voyages du poussin-jeu d’écriture

Le Poussin part en voyage cette année. Sa valise est prête. Pour l’aider,
l’Association l’Annexe recherche des ingénieurs en idées farfelues, en mécaniques
imaginaires pour créer un véhicule qui permettra au Poussin de se déplacer dans
les allées du Jardin des Plantes et au-delà...
Pour toute la famille. Rendez-vous aux pieds du Poussin- Durée 1h30.
Dimanche 21 à 16h, 17h et 18hFête de la musique au Jardin- concerts

Concerts avec les groupes Oudanantes et l’Aperto ! Rendez-vous allée de la
musique.
mercredi 24 à 11h
Autour de ponti- lectures

Des lectures «hors les murs» proposées par les bibliothèques municipales Secteur
Est. A partir de 18 mois. Rendez-vous à l’Orangerie (derrière le Palmarium).
jeu de piste, les aventures de Cap’vert

Pour toute la famille !

Une aventure qui réjouira tous les membres de la famille. Rendez-vous à l’accueil
pour récupérer votre matériel d’aventurier botaniste et partez à l’aventure !
Tous les jours de 12h30 à 18h* (dernier départ 16h30)- Durée 1h30-Gratuit
* Dès 9h30 le week-end.

Et aussi...

Les serres à Nantes : un patrimoine exceptionnel entièrement
réhabilité

Visite libre
la serre des canaries et la serre tropicale d’exposition

Rétirer le code d’accès à l’accueil et partez à la découverte des collections botaniques
des serres. Tous les jours de 12h30 à 18h (dès 10h le week-end).
Les serres sont accessibles aux fauteuils roulants.
Visite commentée du palmarium et de la serre des milieux arides

Suivez le jardinier botaniste pour une heure de dépaysement assuré !
Mercredi 15h15, jeudi 12h30, vendredi 15h, samedi 15h, 16h et 17h.
dimanche 10h, 11h, 15h,16h et 17h.
Les serres ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants.

Et également Parc du Grand Blottereau
Visite commentée des serres

Suivez le jardinier botaniste pour une heure de visite exotique !
Mercredi 14h et 15h30, samedi 15h et 16h30- Dimanche 10h30, 15h et 16h30
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.

