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Visites, animations, expositions gratuites

agenda de l’été/Juillet

  Pour toute la famille ! 

du 20 Juin au 20 octobre 
cLaude Ponti «Le Jardin déJante»
Claude Ponti, illustrateur et auteur de littérature jeunesse, est de retour 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.

agenda de l’été/Août 

Les serres à nantes : un Patrimoine excePtionneL entièrement 
réhabiLité : 

et aussi...
Visites Libres et Visites commentées
Au Jardin des plantes, tous les jours visites libres et visites commentées du mercredi 
au dimanche et jours fériés (14 juillet et 15 août). 
Au parc du Grand blottereau, visites commentées les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés (14 juillet et 15 août). 
Renseignements/programme à l’accueil du jardin des plantes ou au 02 40 41 65 09. 

Jeu de Piste, Les aVentures de caP’Vert 
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. 

Lectures- aux heures d’été 
du 7 JuiLLet au 14 août
Festival dédié aux cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été  propose des 
lectures et un cinéma plein-air qui rythmeront le quotidien du Jardin des 
Plantes. Allée centrale du Jardin (serre de l’Ile aux palmiers en cas de pluie). 
Plus d’infos sur le site www.auxheuresdete.com
Les Jeudis musicaux de L’uniVersité Permanente 
du 6 au 27 août
Retrouvez comme chaque été la programmation des « Concerts de l’été 
vivant » proposée par l’Université Permanente.  
Allée centrale du jardin (serre de l’Ile aux palmiers en cas de pluie).  
Plus d’infos sur le site www.up.univ-nantes.fr 

 
Les VoyaGes d’émiLe 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. 

Les Jeux du monde- Jeux de PLein-air
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. 

Le chemineau des herbes 
samedi 3 & dimanche 4 JuiLLet
Yves Yger, pharmacien et conseiller en herboristerie a traversé la France à pied,  
de Savoie en Loire Atlantique.  Pour son arrivée au Jardin des plantes, samedi 
3 juillet  il  relatera  ses  30  jours  d’aventure et partagera  ses expériences  et  
rencontres.  A cette occasion il confiera au Jardin des plantes l’herbier constitué 
tout au long de son parcours. Le lendemain, dimanche 5 juillet, il présentera 
son spectacle déambulatoire « C’était un petit jardin » en compagnie de la 
troupe «Trompe Jacqueline».  
Allée centrale du jardin (serre de l’Ile aux palmiers en cas de pluie). 

autour de Ponti- Lectures
Des lectures «hors les murs» proposées par les bibliothèques municipales et 
la librairie «les enfants terribles». Rendez-vous dans «les 1000 coussins» de 
l’Orangerie (derrière le Palmarium). 

L’arbre à PaLabres- contes
Contes pour toutes les oreilles proposés par l’association de conteurs du Pays 
Nantais «Paroles de marmite». Tous les dimanches à 16h du 12 juillet au 16 
août. Allée centrale du jardin (serre de l’Ile aux palmiers en cas de pluie). 

mercredi 1er    16h - Lecture à partir de 4 ans - Bibliothèque Nantes Est  -Orangerie 
vendredi 3       Nuit du VAN - Fermeture exceptionnelle du parc à 22h 
samedi 4          14h/17h - Jeux du Monde - Ludothèque Accoord - Plage verte 
               16h - Les voyages d’Emile Poussin- Association Annexe - Entrée Gare 
                              18h - Conférence Chemineau des Herbes - Allée centrale 
dimanche 5    15h et 17h - Spectacles «C’était un petit Jardin» - Allée centrale 
mardi 7             10h/17h - Jeux du Monde - Ludothèque Accoord - Plage verte 
jeudi 9               22h45 - Ciné Plein-air «Paris Texas»- Heures d’été- Grande pelouse 
vendredi 10   13h - Lecture poétique «Les pas de l’eau»- Heures d’été - Allée centrale 
samedi 11       16h - Les voyages d’Emile Poussin- Association Annexe - Entrée Gare 
               16h - Lecture pour enfants- Librairie des enfants terribles- Orangerie 

dimanche 12  16h - Contes- Paroles de marmite- Allée centrale 
mercredi 15   10h/17h - Jeux du Monde - Ludothèque Accoord - Plage verte 
vendredi 17   13h- Lecture en musique- Heures d’été- Allée centrale 
samedi 18       16h - Les voyages d’Emile Poussin- Association Annexe - Entrée Gare 
dimanche 19   16h - Contes- Paroles de marmite- Allée centrale 
mardi 21          10h/17h - Jeux du Monde - Ludothèque Accoord - Plage verte 
vendredi 24   13h - Lecture d’auteur «Pour les oiseaux»- Heures d’été- Allée centrale 
samedi 25       16h - Les voyages d’Emile Poussin- Association Annexe - Entrée Gare 
dimanche 26   16h - Contes- Paroles de marmite- Allée centrale 
mercredi 29   16h - Lecture à partir de 4 ans - Bibliothèque Nantes Est  -Orangerie 
vendredi 31   13h - Lecture de comédienne «curiosités»- Heures d’été- Allée centrale 
 
 

samedi 1er    16h - Les voyages d’Emile Poussin- Association Annexe - Entrée Gare 
dimanche 2  16h - Contes- Paroles de marmite- Allée centrale 
 jeudi 6           15h - Concert «Guitare et Harmonica»- Université permanente- Allée centrale 
vendredi 7       13h - Lecture de comédienne «Chers corps»- Heures d’été- Allée centrale 
samedi 8       16h - Les voyages d’Emile Poussin- Association Annexe - Entrée Gare 
dimanche 9  16h - Contes- Paroles de marmite- Allée centrale 
jeudi 13         15h - Concert «chansons poético-pop»- Université permanente- Allée centrale 
vendredi 14    13h - Lecture de comédien «penser/panser l’amour»-Heures d’été- Allée centrale 
samedi 15       16h - Les voyages d’Emile Poussin- Association Annexe - Entrée Gare 
dimanche 16  16h - Contes- Paroles de marmite- Allée centrale 
mardi 18       10h/17h - Jeux du Monde - Ludothèque Accoord - Plage verte 
jeudi 20         15h - Concert «opérette»- Université permanente- Allée centrale 
samedi 22       16h - Les voyages d’Emile Poussin- Association Annexe - Entrée Gare 
mardi 25       10h/17h - Jeux du Monde - Ludothèque Accoord - Plage verte 
jeudi 27         15h - Concert «chants folk rock»- Université permanente- Allée centrale 
dimanche 30  16h - Concert «Chansons contées au pays des fuchsias»- Serre Ile aux palmiers 


