Nantes, le 28 septembre 2018

« Quai des plantes »
➔ Prolongation jusqu’au 4 novembre 2018
➔ Nouveau programme d’animations pour l’automne
Depuis le 14 avril dernier, la Ville de Nantes a installé une pépinière éphémère à ciel ouvert en
bords de Loire, sur le Quai de la Fosse, entre le Pont Anne de Bretagne et le Maillé Brézé. En
cinq mois « Quai des plantes » a accueilli plus de 250 000 visiteurs et est devenu un nouveau
lieu de vie et de balade pour les Nantais. Au Quai des plantes, le public peut profiter d’un
corridor végétalisé (1000 arbres exposés et destinés à être plantés dans les futurs projets
urbains de la ville d’ici 2020), mais aussi d’espaces de détente aménagés (guinguette, bancs,
transats, tables de pique-nique…) et d’animations gratuites. Forte de ce succès, la Ville a
décidé de prolonger l’expérimentation jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint, le dimanche
4 novembre 2018 inclus, et de proposer un nouveau programme d’animations pour l’automne.
➔

Retrouvez en pièce-jointe le dossier de presse de présentation de Quai des Plantes.

PROGRAMME DES ANIMATIONS DU 1ER OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE :
Concerts organisés par la guinguette « 40 pieds »
Tous les vendredis soir à partir de 19h
La guinguette est ouverte tous les jours (sauf le lundi) de 10 h à 22 h.
Programme des concerts annoncé sur www.facebook.com/40Pieds et Instagram "40 Pieds".

Visites guidées « Curiosités naturalistes »
Tous les vendredis, samedis et dimanches
Les médiateurs scientifiques du Service des espaces verts
et de l’environnement (Seve) de la Ville de Nantes
proposent aux visiteurs d’explorer les arbres de la pépinière
de manière ludique. À leurs cotés, le public pourra observer
la microfaune du sol à la loupe binoculaire, mais aussi les
insectes et autres plantes et animaux ayant investis le site.
L’occasion également de découvrir le monde des plantes
carnivores aux travers de semis, dissection d’urnes et
autres divisions.
Horaires des visites :
• Vendredi (16h-19h)
• Samedi (16h-19h)
• Dimanche (14h-17h)

Exposition « L’arbre en milieu sauvage »
Jusqu’au 4 octobre
Issue du concours photo organisé au printemps 2018 par Nantes Métropole pour l’événement « En
quête de nature », l’exposition « L’arbre en milieu sauvage » s’installe sur le site de Quai des plantes.
Informations pratiques :
■ « Quai des plantes » : Quai de la Fosse à Nantes
■ Entrée libre, animations gratuites et tout public

