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Les parcs et jardins de Nantes

Animations, visites guidées,
éVENEMENTS

Du 1er au 31 octobre

02 40 41 9000

www.nantes.fr
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Square Maurice Schwob, statue « La Gueuse» de Paul Auban

Visites guidées- Les rendez-vous du lundi

Les rendez-vous du lundi
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. Réservation conseillée au 02 40 41 65 09.

Le monde mystérieux des plantes carnivores

JARDIN DES PLANTES
Lundi 1er octobre à 15h
Venez découvrir la collection du Jardin des plantes telle que la Sarracenia qui attire en
particulier le frelon asiatique à pattes jaunes...
Rendez-vous à l’accueil du Jardin quelques minutes avant la visite.

Jardin des Plantes
rue Stanislas Baudry
Tramway ligne 1 arrêt Gare SNCF Jardin des Plantes

Visites guidées- Les rendez-vous du lundi

Les rendez-vous du lundi
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. Réservation conseillée au 02 40 41 65 09.

Les médicinales

JARDIN DES PLANTES
Lundi 8 octobre à 15h
Gilbert Robin de l’association «Terre des Plantes» vous transmettra sa passion et dévoilera
les vertus des plantes de cette collection, riche de plus de 150 specimens , restée fidèle au
jardin de «simples» des apothicaires nantais du 17ème siècle.
Sur réservation à l’accueil du Jardin des plantes ou au 02 40 41 65 09.

Jardin des Plantes
rue Stanislas Baudry
Tramway ligne 1 arrêt Gare SNCF Jardin des Plantes

Visites guidées- Les rendez-vous du lundi

Les rendez-vous du lundi
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. Réservation conseillée au 02 40 41 65 09.

Couleurs d’Automne

ARBORETUM DE NANTES
Lundi 15 octobre à 15h
Une visite où les érables et les copalmes brillent de mille feux. Avec le jardinier botaniste vous
pourrez humer le parfum enivrant des osmanthes et des Camellia sasanqua et profitez des
arbres et arbustes étonnants de ce site remarquable.
Rendez-vous à l’entrée du Cimetière parc.

Arboretum du Cimetière-Parc
2, chemin de la Justice
Tramway ligne 2- arrêt Cassin ou le Cardo
Chronobus C2- arrêt les Roches. Bus 59- Arrêt Bout des Landes.

Visites guidées- Les rendez-vous du lundi

Les rendez-vous du lundi
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. Réservation conseillée au 02 40 41 65 09.

Square avec vue...

SQUARE MAURICE SCHWOB
Lundi 22 octobre à 15h

«Pensé comme élément d’une promenade en corniche» par l’architecte Etienne Coutan il y
a près de 100 ans, l’histoire du square Schwob continue de s’écrire à travers les futurs projets
alentours du jardin extraordinaire en passant par la promenade des 7 belvédères...
Rendez-vous à l’entrée du Square.

Square Maurice Schwob
rue des Garennes
Chronobus C1- Gare de Chantenay - Arrêt Lusançay.

Visites guidées- Les rendez-vous du lundi

Les rendez-vous du lundi
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. Réservation conseillée au 02 40 41 65 09.

Comme un arbre dans la Ville

COURS CAMBRONNE PUIS PARCOURS EN CENTRE VILLE
Lundi 29 octobre à 15h
Un circuit jusqu’aux bords de Loire à la rencontre du patrimoine arboré urbain.
Du choix des essences aux techniques d’entretien, de leur symbole ou de leur histoire, vous
en saurez plus sur ce patrimoine végétal nantais et sur l’équipe qui veille au quotidien à ses
bons soins...
Rendez-vous à l’entrée du Cours Cambronne

Visites guidées hebdomadaires

Les serres de nantes
JARDIN DES PLANTES
Visite avec un jardinier botaniste
Le palmarium et la serre de climat aride, une heure de dépaysement assuré !
Partez 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.
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.

Visite de nuit !

Visite nocturne, dans l’intimité du palmarium vendredi 19 octobre à 21h.
Places limitées, réservation obligatoire au 02 40 41 65 09.
Visite en accès libre
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. 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.
Code d’accès à retirer à l’accueil. Tous les jours de 12h30 (dès 10h30 le week-end) à
18h. (17h à partir du 8 octobre).
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 (dès 10h30 le week-end) à
18h. (17h à partir du 8 octobre).
Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Visite avec un jardinier botaniste
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.
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.

Animations à faire en famille

JARDIN DES PLANTES

SPÉCIAL VACANCES SCOLAIRES
Jeu pour les 3/6 ans

La potion magique de la gaité et de la joie !
Revêts ta tenue de petit lutin malin et viens aider la sorcière Crassula à retrouver les
ingrédients de sa potion magique !
Un circuit à faire en famille avec des jeunes enfants pour découvrir le jardin en s’amusant !
Livret de jeu à retirer à l’accueil,
Tous les jours entre 10h30 et 15h30
Du 20 octobre jusqu’au 4 novembre

Jardin des Plantes
rue Stanislas Baudry
Tramway ligne 1 arrêt Gare SNCF Jardin des Plantes

Le jeu de piste du jardin des plantes
Jeu pour les 6/12 ans

À la découverte des collections remarquables et des personnages
célèbres du jardin.
Muni du sac à dos de l’explorateur, part à la recherche des coffres dissimulés dans le parc,
déchiffre des indices et manipule des installations ...
Matériel de jeu à retirer à l’accueil,
Tous les jours entre 10h30 et 15h30
Du 20 octobre jusqu’au 4 novembre

Jardin des Plantes
rue Stanislas Baudry
Tramway ligne 1 arrêt Gare SNCF Jardin des Plantes

Les DIMANCHES À LA FERME
PARC DE LA CHANTRERIE
Ouverture de la ferme d’éveil

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

Dimanche 7 octobre
Les cucurbitacées
La structure « Lézards au jardin » anime un stand dégustation de cucurbitacées.
Dimanche 14 ocotbre
Les abeilles solitaires
Les agents de la ferme animent un stand sur les abeilles sauvages et un atelier de
fabrication d’abris en bambou, destiné aux enfants.

Informations pratiques :

Parc de la Chantrerie
Chronobus C6, descendre à l’arrêt Chantrerie - Grandes écoles

Réalité du Tibet
Enfance en exil

Expositions, événements

ÎLE DE VERSAILLES
Jusqu’au 14 octobre
Exposition
28 septembre - 14 octobre 2018
En lien avec l’événement culturel Tibet-60 ans d’exil
organisé par l’assocation Tibet-Les Enfants de l’Espoir
Maison de l’Erdre - Île de Versailles
Tram ligne 2 - Arrêts Saint-Mihiel / Motte Rouge
www.tibet-enfants-espoir.org

Réalité du Tibet, enfance en exil
L’association Tibet – Les Enfants de l’Espoir sera heureuse de vous accueillir et de vous guider
dans cette exposition :
• Les samedis 29 septembre - 6 et 13 octobre de 15h à 17h30
• Les dimanches 30 septembre - 7 et 14 octobre de 15h à 17h30
• Les mercredis 3 et 10 octobre de 15h à 17h

02 40 41 9000

www.nantes.fr

Île de Versailles- Maison de l’Erdre
Quai de Versailles
Tram ligne 2, arrêt St Mihiel.

QUAI DES PLANTES
Jusqu’au 4 novembre

Un lieu de détente et de balade en bords de Loire

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.
Un espace pour se promener et découvrir 1000 arbres destinés à être plantés dans les futurs
projets urbains de la Ville d’ici 2020. Avec également un point de restauration-buvette et des
animations en fin de semaine.

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 et samedis de 16h à 19h
et les dimanches de 14h à 17h
Venez 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.

Exposition « L’arbre en milieu sauvage »

Jusqu’au 4 octobre
Issue du concours photo organisé au printemps 2018 par Nantes Métropole pour l’événement
« Enquête de nature », l’exposition « L’arbre en milieu sauvage » s’installe sur le site de Quai des
plantes.

Quai des plantes
Quai de la Fosse (face au Maillé Brézé)
Tramway ligne 1- Arrêt Chantiers navals

02 40 41 9000

www.nantes.fr

Informations
pratiques

Les parcs de Nantes sont ouverts
tous les jours de 8h30 à 19h45, 18h15 à partir du 23 octobre.
La boutique accueil des parcs et jardins
de Nantes est ouverte tous les jours de
12h30 (dès 10h30 le week-end) à 18h, 17h à partir du 8 octobre.
Boutique accueil du Jardin des plantes
Tel. 02 40 41 65 09
(partie haute, à côté du restaurant)

Tout au long de l’année, depuis chez soi...
Des visites audio-guidées des parcs de Nantes à télécharger gratuitement
1) télécharger l’application « Guidigo » sur son smartphone ou tablette ;
2) ajouter le parcours de visite que l’on souhaite dans sa «bibliothèque personnelle» puis le
sélectionner en cliquant (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. Les étapes sont ponctuées
de jeux, et d’énigmes qui raviront toute la famille !

02 40 41 9000

www.nantes.fr

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

