
Les parcs et jardins de nantes-
programme d’animations et de visites gratuites- 

Photo : Potager du Jardin des Plantes 

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. 

jardin des pLantes 

du 1er au 7 septembre-

expositions, animations 

Lundi 5 à 15h-  
Le potager de La terrasse
Partez à la découverte de la collection de plantes potagères du 
Jardin.  
Le jardinier botaniste vous présentera, entre autre, la collection 
de tomates et vous dira tout des pratiques culturales d’usage.  
Une visite à voir et aussi à goûter ! 
Sans réservation- Rendez-vous à l’accueil quelques minutes avant la 
visite. 

jusqu’au 20 octobre- 
Le jardin kadupo-exposition cLaude ponti
Claude Ponti , le célèbre auteur illustrateur jeunesse propose des 
créations végétales déjantées au Jardin des Plantes, au  Parc de 
Procé, au Parc floral de la Beaujoire et au Parc de la Gaudinière.  
Tous les jours de 8h30 à 20h.  
 

septembre autour du potager 

jardin des pLantes  

parc du grand bLottereau 
samedi 3 et dimanche 4 de 10h à 19h- 
La FoLie des pLantes « musiques et jardins »
Avec plus de 180 exposants producteurs-
collectionneurs et associations horticoles venus de 
toutes les régions, venez participer à l’une des plus 
importantes exposition-vente de plantes en France. 
« Musiques et jardins », thème de cette 29 ème édition 
donne le ton à une mise en scène inédite et tout 
un programme de conférences et d’animations 
musicales ...  
Toutes les infos sur www.jardins.nantes.fr 

et égaLement, Les serres de nantes en visite Libre ou commentée...  

visite guidée du paLmarium et de La serre de 
cLimat aride, une heure de dépaysement assuré !
Profiter d’une visite avec le jardinier botaniste à la 
découverte des grandes serres du Jardin des plantes et 
de leurs collections remarquables. Billet gratuit à retirer à 
l’accueil quelques minutes avant la visite. 
10 visites guidées gratuites par semaine : 
        - Les mercredis et vendredis à 15h 
        - Les samedis à 15h ,16h et 17h 
        - Les dimanches  à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h  
Les  serres ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 

Les serres du jardin des pLantes 

Les visites en accès Libre
La serre de L’îLe aux paLmiers 
Vous pourrez  y lire, manger, travailler ou tout simplement vous 
reposer. Tous les jours de 12h à 18h. 
La serre tropicaLe d’exposition et La serre des 
canaries 
Des collections remarquables à découvrir dans une ambiance 
semi-naturelle. Code d’accès à retirer à l’accueil , tous les jours de 12h30 
(dès 10h le week-end)  à 18h.  
Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.    

Les serres du parc du grand bLottereau 

visite guidée des serres avec un 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 d’agronomie 
tropicale du parc du Grand Blottereau. 
 
   -  Les mercredis à 15h 
    - Les samedis, dimanches et jours fériés à 15h et à 16h30 
Durée 1h- Sans réservation. Rendez-vous à l’entrée des serres, 
allée principale du parc. Groupe limité à 19 personnes. 
Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 
Les visites en accès Libre
Profitez d’une visite en autonomie, seul ou en famille, pour 
découvrir les plantes utiles qui produisent la vanille, la 
cannelle, le cacao ... 
Tous les dimanches et jours fériés entre 10h30 et 12h00. 
 

Serres d’agronomie tropicale du Parc du Grand Blottereau 
Bd Auguste Péneau- Nantes 
Tramway ligne 1, arrêt Doulon - 
Bus lignes 12, 58, 75, 82, 92, 
 arrêt Grand Blottereau 

http://www.jardins.nantes.fr

