
Le Jardin des Plantes
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Les visites commentées gratuites 
durée 1h- rendez-vous à L’accueiL du Jardin  
(partie haute du Jardin) 
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vendredi 15 à 21h-  
nuit 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 

vendredi 1er à 10h- 11h-15h-16h et 17h 
Les serres troPicaLes- une heure de déPaysement assuré !
Une visite à la découverte des serres du Jardin et de leurs collections 
remarquables. Billet gratuit à retirer à l’accueil quelques minutes avant la visite. 

Lundi 4 à 14h-  
Les 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. 

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.  

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 14h et 15h30, samedi 15h et 16h30- dimanche 10h30, 15h et 16h30 
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. 

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 18h (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 18h. 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 18h (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 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, 16h et 17h. 
dimanche 10h, 11h, 15h,16h et 17h.   

carte blanche à... rendez-vous mensuel accueillant un 
passionné du Jardin des plantes. 

  Pour toute la famille ! Jeu de Piste, Les aventures de caP’vert 
Une aventure qui réjouira tous les membres de la famille. Du camélia au 
Magnolia d’Hectot, vous découvrirez  les secrets des arbres les plus insolites et 
les plus anciens du jardin. 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. 

Lundi 11 à 14h-  
tête à tête avec Les PLantes archaïques et Préhistoriques
Avec le botaniste du Service des Espaces Verts de Nantes, vous découvrirez  
l’ensemble de  plantes panchroniques qui ont pris racine au Jardin des plantes 
à l’occasion de l’exposition du Muséum d’histoire naturelle «Plumes de 
dinosaure ! » 

Lundi 25 à 10h- 11h-15h-16h et 17h 
Les serres troPicaLes- une heure de déPaysement assuré !
Une visite à la découverte des serres du Jardin et de leurs collections 
remarquables. Billet gratuit à retirer à l’accueil quelques minutes avant la visite. 

Lundi 18 à 14h- 
Les insectes du Jardin
Dans les carrés du massif armoricain,  
partez avec l’entomologiste du Muséum de Nantes à la rencontre des 
insectes, l’occasion d’en savoir plus sur leur rôle prépondérant et souvent 
insoupçonné... 

vendredi 8 à 10h- 11h-15h-16h et 17h 
Les serres troPicaLes- une heure de déPaysement assuré !
Une visite à la découverte des serres du Jardin et de leurs collections 
remarquables. Billet gratuit à retirer à l’accueil quelques minutes avant la visite. 

Jeudi 14 à 10h- 11h-15h-16h et 17h 
Les serres troPicaLes- une heure de déPaysement assuré !
Une visite à la découverte des serres du Jardin et de leurs collections 
remarquables. Billet gratuit à retirer à l’accueil quelques minutes avant la visite. 

et aussi...

carte blanche à... 
François Meurgey, entomologiste  

au Muséum d’histoire naturelle de Nantes 


