LES PARCS ET JARDINS DE NANTESPROGRAMME D’ANIMATIONS ET DE VISITES GRATUITES-

DU 30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

© Jean Renaudineau- Liriodendron tulipifera- Jardin des Plantes

Horaires d’ouverture

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 au Jardin des Plantes ou 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.
OCTOBRE AUTOUR DES PLANTES UTILITAIRES
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LES PLANTES TOXIQUES
»
Gilbert Robin et Michel Leray vous convient à la sortie de tous
les dangers : plantes allergisantes, photosensiblisantes, toxiques,
mortelles...et plantes comestibles pouvant causer quelques tracas !
Rendez-vous à l’accueil du Jardin.

EXPOSITIONS, ANIMATIONS
Jardin des Plantes, Parc de Procé, Parc de la Gaudinière,
Parc floral de la Beaujoire
JUSQU’AU 3 NOVEMBRE LE JARDIN KADUPO-EXPOSITION CLAUDE PONTI
Profiter des derniers jours d’exposition pour voir ou revoir les
créations végétales déjantées de Claude Ponti, le célèbre auteur
illustrateur jeunesse.
Tous les jours de 8h30 à 18h15.

Ile de Versailles- Maison de l’Erdre

DIMANCHE 30 À 15H30IGNATZ- CONCERT BLUES-FOLK
Le Festival SOY s’invite à la Maison de l’Erdre avec Ignatz, musicien
Bruxellois adepte des pédales d’effets.
Gratuit- Programme complet du Festival sur https://festivalsoy.org

Attention
changement d’horaire de fermeture !

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 10h le week-end) à 17h.
Boutique accueil
Jardin des plantesrue Stanislas Baudry- Tel. 02 40 41 65 09

EXPOSITIONS, ANIMATIONS
100 PARCS SANS TABAC

La Ville de Nantes soutient l’opération nationale «Mois sans tabac»
et invite le public à ne pas fumer dans les parcs tout au long du
mois de novembre. Une journée conseil est organisée au Jardin
des Plantes pour les Nantais(es) souhaitant arrêter de fumer.
Serre de l’Ile aux palmiers -vendredi 4 novembre de 10h à 16h.
LE JEU DE PISTE DU JARDIN DES PLANTES
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Un circuit d'une heure pour découvrir les plantes et les
personnages qui ont marqué l'histoire du Jardin des plantes de
Nantes.
A partir de 7 ans. Gratuit
Rendez-vous à l'accueil du jardin pour retirer votre kit d'explorateur.
Tous les jours de 12h30 à 17h (dernier départ à 16h).

LES SERRES À NANTES : UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
ENTIÈREMENT RÉHABILITÉ
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VISITES LIBRES OU
VISITES COMMENTÉES AVEC UN JARDINIER BOTANISTE

AU JARDIN DES PLANTES, tous les jours des visites en accès
libre, demandez le code à l’accueil (tous les jours entre 12h30 et
17h).
Et aussi des visites commentées avec un jardinier botaniste (durée 1h) :
mercredi et vendredi à 15h
samedi à 15h, 16h et 17h
dimanche à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h.
AU PARC DU GRAND BLOTTEREAU, des visites commentées :
mercredi à 15h
samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h
Et également une visite en accès libre le dimanche matin entre
10h30 et 12h.

