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Les parcs et jardins de nantes 
visites guidées,animations,  
évenements  

du 1er au 31 octobre 

Ile de Versailles- En raison de travaux,  
fermeture de la Maison de l’Erdre jusqu’au 16 octobre inclus.
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02 40 41 9000
www.nantes.fr

informations 
pratiques

nous contacter

par courrier postal  Hôtel de ville de nantes 
2 rue de l’Hôtel de ville - 44094 nantes cedex 1

accueil du public 29 rue de strasbourg - 44000 nantes

Les parcs de nantes sont ouverts 
tous les jours de 8h30 à 19h45 ; 
À partir du 23 octobre fermeture 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.  
À partir du 8 octobre fermeture à 17h. 

tel. 02 40 41 65 09.
(La boutique est située dans la partie haute du jardin des 
plantes , à côté du restaurant).



visites guidées

Les rendez-vous du Lundi
nantes, la ville dans un jardin

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.  
Durée 1h environ. 

tulipier de virginie- parc de procé 

couLeurs d’automne et arbres remarQuabLes de procé 
avec jean-Louis papin, le jardinier botaniste, venez observer le démarrage du feuillage
automnale des arbres remarquables du parc, tel le jaune éclatant des feuilles
du tulipier de virgnie, l’un des plus vieux spécimen du département !
rendez-vous devant le manoir du parc de procé
44, rue des dervallières
chronobus c6 (bus 22) et c3 (bus 56), arrêt procé , bus 70, arrêt poincaré.

parc de procé

L’arbre À nantes 
avec paul corbineau et andré guéry, grands spécialistes des arbres, partez pour une 
visite commentée à deux voix du patrimoine arboré du parc de la chantrerie.   
une visite pour découvrir les bois, les essences et l’histoire de ces arbres 
centenaires qui se dressent dans ce parc résolument champêtre !
rendez-vous à l’entrée du parc de la chantrerie 
95 route de gachet
chronobus c6- arrêt chantrerie grandes écoles

Lundi 2 octobre à 15h

Lundi 16 octobre à 15h

Lundi 9 octobre à 15h

Les pLantes toXiQues 
gilbert robin de l’association terre des plantes vous convie à la sortie de tous les dangers : 
plantes allergisantes, photosensiblisantes,  toxiques, mortelles et plantes comestibles
pouvant causer quelques tracas !
Places limitées, sur réservation au 02 40 41 65 09 ou à l’accueil du Jardin (à côté du restaurant).
rendez-vous à l’accueil du jardin des plantes (à côté du restaurant) 
rue stanislas baudry 
tram ligne 1- arrêt gare sncF nord

parc de La cHantrerie

jardin des pLantes



Lundi 23 et lundi 30 octobre à 10h30

jardin des pLantes

ces joLis petits canards 
Les graines pour nourrir les canards du jardin ont disparues ! Le jardinier-animalier soupçonne
aussi la disparition de certains canards... il a  besoin de ton aide pour en avoir le coeur net et il
compte sur toi pour l’aider à résoudre ce mystère...
une animation avec des défis photos, des énigmes pour découvrir en s’amusant la collection
 de canards du jardin des plantes.

Durée 1h environ. 
Tranche d’âge 8/12 ans-Présence demandée d’un seul adulte accompagnant le(les) enfant(s) 
durant l’animation. 
Places limitées, sur réservation au 02 40 41 65 09 ou à l’accueil du Jardin. 

visites en matinée !

animations

speciaL FamiLLe
nantes, la ville dans un jardin

a l’occasion des vacances scolaires, les jardiniers-animateurs proposent de découvrir en 
s’amusant l’univers du jardin. 

aire de jeuX dépodépo 
depuis cet été,  la nouvelle aire de jeux  imaginée par claude ponti, le célèbre auteur et illustrateur 
jeunesse a pris place sur la plage verte (partie haute du jardin).
cette aire de jeux vient compléter les oeuvres pérennes de claude ponti au jardin des plantes, tels 
que le banc géant, le dormanron, les bancs processionnaires et autre banlançoire .... 
Tranche d’âge 3/12 ans- Tous les jours de 8h30 à 20h (18h15 à partir du 23 octobre).

et également....

jeu de piste Á La découverte du jardin
tel un véritable explorateur, part à la découverte du jardin des plantes  et munis de ton «kit 
d’expédition», déchiffre les indices, manipule les installations pour résoudre les énigmes du livret ...  
Livret de jeu et «Kit d’expédition» gratuit à retirer à l’accueil. 

A partir de 7 ans. Tous les jours de 12h30 à 17h (dernier départ 16h à partir du 8 octobre).

rendez-vous à l’accueil du jardin des plantes (à côté du restaurant) 
rue stanislas baudry 
tram ligne 1- arrêt gare sncF nord



visites guidées 

Les serres de nantes

jardin des pLantes

parc du grand bLottereau

Le palmarium et la serre de climat aride 
partez à la découverte des grandes serres du jardin des plantes et de leurs collections 
remarquables. une heure de dépaysement assuré ! 
Les mercredis et vendredis  à 15h, 
Les samedis, dimanches et jours fériés  à 11h, 15h ,16h et 17h* 
*jusqu’au 22 octobre 
Les  grandes serres ne sont hélas pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

Le 3ème vendredi de chaque mois, vivez l’expérience d’une visite nocturne dans l’intimité 
du palmarium.  80% d’humidité, t° 25° :  dépaysement tropical assuré !   
sur réservation au 02 40 41 65 09.  

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.  
ouverte tous les jours de 12h à 18h (17h à partir du 8 octobre). 

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.   

La serre des canaries
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 (17h à partir du 8 octobre). 
* dès 10h30 le week-end 

Les serres et le potager d’agronomie tropicale 
avec le 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 et du potager du parc grand blottereau.  
Les mercredis à 15h  
Les samedis, dimanches et jours fériés à 15h et 16h30 
se présenter à l’entrée des serres quelques minutes avant la visite. 

vendredi 20 octobre à 20h-visite nocturne

visite avec un jardinier botaniste

visite en accès libre

Le dimanche matin entre 10h30 et 12h. 
porte à digicode à l’entrée des serres, allée principale du parc. Les serres sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Parc du Grand Blottereau- Bd Auguste Péneau 
Tram ligne 1 Arrêt Mairie de Doulon- Bus 12 arrêt Grand Blottereau.

visite mensuelle 

visite avec un jardinier botaniste

visite en accès libre



 

1) télécharger l’application « guidigo » sur son smartphone ou sa tablette   
accès également possible sur ordinateur : https://www.guidigo.com/fr 

2) ajouter le parcours de visite que l’on souhaite dans sa «bibliothèque personnelle» 
puis  le sélectionner en cliquant dessus. 
 astuce : sélectionner les visites nantaises par le lieu «nantes». 

 
3) démarrer la visite en cliquant sur le numéro d’une étape pour activer les 
explications.

bon à savoir :
une fois l’application et le parcours de visite téléchargé, plus besoin d’être connecté à internet 
pour l’utiliser.  

il n’est pas nécessaire d’être présent physiquement sur le site du parcours pour démarrer la 
visite, on peut désormais visiter les lieux depuis chez soi. 

il n’est pas obligatoire de respecter l’ordre des étapes du parcours, ni de suivre toutes les 
étapes.

visites audio-guidées

parc de procé,  
parc du grand bLottereau, 
 ÎLe de versaiLLes, 
jardin des pLantes,  
La brancHe de L’erdre

Les jardiniers de la ville ont imaginé des circuits de visites des grands parcs de nantes à 
télécharger gratuitement.  des parcours ponctués d’étapes historiques, botaniques mais 
également ludiques pour toute la famille... 

visites audio-guidées des parcs 
nouveauté !

https://www.guidigo.com/fr


expositions

EXPOSITION DE PEDRO
AU JARDIN DES PLANTES

Du 1er juillet à
fi n octobre 2017
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du 7 au 14 octobre

jardin des pLantes

rocK banQuise
un ensemble d’expositions proposé par l’association de la plume à l’écran, des terres
du groenland à l’imaginaire rock’n’roll autochtone.
toutes les infos sur : delaplumealecran.org
orangerie- en accès libre du 7 au 14 octobre 
samedi – dimanche 12h-19h / lundi au vendredi 15h-19h

 

zouLou 
profitez des dernières semaines pour (re) découvrir l’ exposition de l’artiste pedro et ses animaux 
au format XXL jouant avec les végétaux. des oeuvres à découvrir le long des allées du parc. 
tous les jours de 8h30 à 20h* 
* rappel, fermeture des parcs de nantes à 18h15 à partir du 23 octobre.

jusqu’à fin octobre

http://delaplumealecran.org


Les fermiers-animateurs de la ferme d’éveil vous accueillent autour d’une thématique. ce 
temps d’animation est l’occasion de poser vos questions sur les animaux de la ferme, le 
potager, les abeilles etc. 

de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h- entrée libre - animations tout public.

TOUS LES DIMANCHES
DU 7 MAI AU 25 JUIN ET DU

3 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

FERME DE LA CHANTRERIE
VISITES ET ANIMATIONS 

animations

Les dimancHes À La Ferme

Á la découverte des plantes au pouvoir colorant. 

dimanche 1er octobre

découverte de la race bovine pie noir.

dimanche 8 octobre

autour du potager

dimanche 15 octobre

informations pratiques :
Ferme d’éveil du parc de la chantrerie 
route de gachet
chronobus c6-arrêt chantrerie - grandes écoles

parc de La cHantrerie


