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Toute l’année
LES SERRES TROPICALES SECHES ET HUMIDES  

Venez découvrir les serres de climat aride et tropical, à la végétation riche et étonnante.  
Une heure de dépaysement assuré ! 
Visite commentée gratuite par un jardinier botaniste  : 
Mercredi 15h15 / jeudi 12h30 / vendredi 15h 
Samedi 15h et 16h et 17h/ dimanche 10h, 11h, 15h et 16h  et 17h
Billet gratuit à retirer à l’accueil du Jardin des Plantes, groupe limité à 19 personnes par visite. 
Les serres ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants. 
 
 

 Expositions, animations
LES INSTALLATIONS DE KINYA MARUYAMA

Des installations de l’artiste japonais à découvrir dans le Parc :

Le jardin potager japonais et sa rizière sur la plage verte et le dôme de bambous et 
saules entrelacés à l’entrée du jardin face à la gare nord. Ces créations 2012 viennent 
compléter les 5 installations 2011. 
Nouveauté 2013 : les tables de pique-nique initialement installées sur l’’ïle aux palmiers ont 
migrées sur la plage verte.

 

Visites
LES VISITES COMMENTÉES - RENDEZ-VOUS À L’ACCUEIL DU JARDIN      
(PARTIE HAUTE DU JARDIN À CÔTÉ DU RESTAURANT)
 

LUNDI 4 À 14H- UNE SERRE À DÉCOUVRIR : LA SERRE DE CULTURE

Une visite «au chaud» dans la serre de culture habituellement fermée au public. Le 
jardinier botaniste vous présentera les techniques de multiplication des spécimens 
rares. Sur réservation au 02 40 41 65 09.
 
 
LUNDI 11 À 14H- LE LANGAGE DES FLEURS

A l’occasion de la St Valentin, profitez d’une visite des serres et du jardin pour découvrir 
le sens caché des fleurs et leur signification romantique. 
Sur réservation au 02 40 41 65 09. 
 

VENDREDI 15 À 20H- NUIT TROPICALE AU JARDIN DES PLANTES 

Faites partie des privilégiés à  profiter, de nuit, d’une visite des serres à la végétation 
riche et étonnante.  
Sur réservation au 02 40 41 65 09. Rendez-vous quelques minutes avant la visite  
devant l’entrée Gambetta du Jardin des Plantes.
 

LUNDI 18 À 14H- LA GRAINETERIE : UN JOYAU BIEN CACHÉ

Dans ce lieu habituellement fermé au public, vous découvrirez une grande partie de 
la biodiversité végétale armoricaine ainsi qu’une multitude de semences de végétaux 
rares, menacés ou en voie de disparition. Vous découvrirez également les outils et les 
gestes inchangés au jardin depuis plus de 150 ans. Sur réservation au 02 40 41 65 09.
 
 
VISITE ANNIVERSAIRE 
LA SERRE ARIDE À 30 ANS !  
SAMEDI 23 À 15H30, 16H30 ET 17H30
C’est le 23 février 1983 que la Ville de Nantes inaugure cette serre centenaire qui va 
accueillir la collection exceptionnelle de cactées et succulentes de M. Camboulive,  
considéré comme l’un des plus grands collectionneurs européens de son époque. 
Suivez le jardinier botaniste dans les coulisses de la serre et découvrez l’histoire de  
cette collection qui n’a cessé de s’enrichir depuis 30 ans.  
 

LUNDI 25 À 14H-LA PARADE NUPTIALE DES CANARDS

Suivez le jardinier animalier et découvrez la vingtaine d’espèces d’anatidés présente au 
jardin parée, à cette saison, de ses plus beaux plumages.
 
 

ET ÉGALEMENT... LES SERRES TROPICALES DU GRAND BLOTTEREAU

Les serres d’agronomie tropicale abritent des plantes exotiques centenaires et une collection 
unique de plantes utilitaires . 
Visite commentée gratuite par un jardinier botaniste  : 
Mercredi /samedi 14h et 15h30 
Dimanche 10h30, 14h et 15h30
Rendez-vous à l’entrée des serres, groupe limité à 19 personnes.   
Les serres sont accessibles aux fauteuils roulants.
Serres du Parc du Grand Blottereau, Bd Auguste Péneau-Nantes 
Tramway ligne 1, arrêt mairie de Doulon  
Bus lignes 12, 58, 75, 82, 92, arrêt Grand Blottereau
 


