
                                                                              
 
 

Assemblée générale ordinaire JBF 
 

Jardin Botanique de NANTES 
 les 4 et 5 septembre 2014 

 
 

Jeudi 4 septembre 
 
 

9h00 – 9H45 : Accueil des participants au Jardin des Plantes de Nantes dans la serre de l’île   
                        aux palmiers. 
 
9H45 à 12 h15 : Visite du Jardin des plantes : graineterie, collections extérieures et des  
                           serres, installations florales et artistiques de Claude Ponti. 
 
12H30 : Déjeuner en Mairie en présence des élus espaces verts. 
 
14H00 : Assemblée générale ordinaire - Salle des Associations à la Manufacture des tabacs  

             (5 mn à pieds depuis le Jardin). 
 
17h30 : Visite des serres et jardin d'agronomie tropicale du Grand Blottereau à Nantes,  

              quartier Doulon (accès en Tramway - ligne 1 - arrêt Mairie de Doulon) 
 

20H00 : Diner à proximité du Jardin 
 

21h30-22h : Visite "Nuit féérique au jardin des Plantes". 

 
 

 

Vendredi 5 septembre 
 
 
8H45 : Visite de la galerie des machines de l'Île et de la Branche sur l’île de Nantes. 
 

10h30 : Départ en car pour Saint-Lumine de Coutais : vue sur le Lac de Grand-Lieu par le    

             clocher.  
 

12H00 : Pique-nique à Passay, sur les bords du Lac de Grand-Lieu. 

 
14h : Herborisation  sur le site de " Pierre Aigüe " Lac de Grand-Lieu, accueil par Mr Jean-  

          Marc Gillier, conservateur de la réserve naturelle . 



          
 
16h00 : Départ à destination du Jardin des Plantes de Nantes. 
 
16h45 : Retour au Jardin des Plantes (situé à coté de la gare). Puis visite de la Petite      

             Amazonie (également proche de la gare),site Natura 2000.   
 
18H30 : Fin de la visite de la Petite Amazonie. 

 

Samedi 6 et Dimanche 7, si vous avez décidé de prolonger votre séjour nantais ne manquez-pas 

l’une des plus importante fêtes des plantes de France, la « Folies des plantes » qui se déroule dans 

le parc du Grand-Blottereau à Nantes. JBF tiendra un stand lors de cette manifestation et 

recherche des bénévoles qui se relaieraient sur le stand. Merci d’avance 

 


