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Des visites guidées gratuites des serres avec un jardinier botaniste :
Les mercredis et vendredis  à 15h 
Les samedis, dimanches et jours fériés  à 11h, 15h ,16h et 17h 
Les  serres ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Un parcours de visite audio-guidée du Jardin à télécharger gratuitement 
sur smartphone ou tablette : 

1- télécharger l’application Guidigo sur apple store ou google play 
2- Rechercher «visite à proximité»  via la flèche en haut à droite de l’écran 
3- Profitez de la visite et des jeux à chaque étape même hors connexion 
Un accès WIFI gratuit est disponible dans la partie basse du jardin (côté entrée gare). 

Et aUssi...

PEDRO est un peintre installé à Nantes qui, dans le cadre du «Voyage à Nantes», 
propose une exposition d’animaux au format XXL jouant avec les végétaux.  
A voir également,  une exposition d’œuvres de l’artiste dans l’Orangerie.
Pour les familles, un jeu de piste gratuit à la découverte des oeuvres est à retirer 
à l’accueil du jardin (ouvert tous les jours de 12h30 à 18h).

Venez découvrir sur la plage verte (partie haute 
du jardin) la nouvelle aire de jeux  imaginée par 
Claude ponti, le célèbre auteur et illustrateur 
jeunesse.
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 ....



Jardin des Plantes de Nantes 
Rue Stanislas Baudry 
Tram ligne 1 - arrêt Gare SCNF Nord 
Bus ligne 12- arrêt gare SNCF 
Tel. 02 40 41 65 09

02 40 41 9000
www.nantes.fr
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