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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  
nouvEauté-à Partir du 13 avriL :  

lIEU D’ACCUEIl CAPITAlE VERTE-EXPOSITION 
l’Orangerie du Jardin des Plantes devient le lieu d’accueil privilégié du public pour obtenir toutes les 
informations concernant le titre «Capitale Verte» décerné cette année à Nantes Métropole.  
Du jeudi au dimanche, de 13h à 18h- Orangerie, partie haute du Jardin.   

 lA SERRE D’EXPOSITION

Venez découvrir la nouvelle serre du Jardin des Plantes accessible en visite libre. Vous découvrirez, dans 
une ambiance semi-naturelle, des plantes tropicales issues des collections des serres du Jardin des 
Plantes et du Grand Blottereau.   
Du lundi au vendredi de 12h30 à 18h- Samedi et dimanche de 9h30 à 18h. Code d’accès à retirer à 
l’accueil. la serre est accessible aux fauteuils roulants. 

ClAUDE PONTI AU JARDIN DES PlANTES
Inspirées par les images de l’album Georges lebanc, tout droit sorti d’un jardin public du XIXème siècle, 
les équipes du SEVE ont proposé à Claude Ponti, illustrateur et grand auteur de littérature jeunesse, 
de donner vie à son univers onirique au Jardin des Plantes. En cours de réalisation à découvrir en ce 
moment : les espaces ludiques, entrée Gare et sur la plage verte. 
 

Mardi 30 à Partir dE 14h- ClIC-ClAC, ZIG-ZAG lA PHOTO BARJO
Une animation spectacle pour enfants de la compagnie Hippo tam tam. Venez vous faire photographier 
dans une ambiance joyeuse et repartez avec votre caricature photo. Gratuit-Allée de la Musique. 
A l’occasion de ce spectacle, une prise de son sera réalisée pour la création d’une installation sonore à 
découvrir cet été dans le Jardin : «la cascade de rires d’enfants». (création dans le cadre des installations de 
Claude Ponti). 
 

visites
 
LES viSitES coMMEntéES 
DURéE 1H- RENDEZ-VOUS à l’ACCUEIl DU JARDIN (PArtie hAute du JArdin) 

 
 

Lundi 1Er à 10h, 11h, 15h, 16h Et 17h-  
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. 
 
 
Lundi 8 à 14h- lE VOyAGE DE lA GRAINE
Au détour des allées du Jardin, le jardinier botaniste vous fera découvrir 
les extraordinaires ruses dont font preuve les plantes pour assurer leur 
descendance. 
 
Lundi 15 à 14h- UNE NOUVEllE SERRE AU JARDIN DES PlANTES : 
lA SERRE D’EXPOSITION
Tout juste inaugurée, venez découvrir avec le jardinier botaniste les coulisses de 
la réalisation de cette nouvelle serre tropicale humide. Vous découvrirez, dans 
une ambiance semi-naturelle,  des plantes remarquables issues des collections 
du Jardin des Plantes et du Parc du Grand Blottereau.  
Sur réservation au 02 40 41 65 09. 

vEndrEdi 19 à 21h- 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 22 à 14h-TêTE à TêTE AVEC lES FOUGèRES
Profitez de ce début de printemps pour venir découvrir de discrètes,  élégantes 
et mystérieuses végétales : les fougères. Un voyage autour du monde en « 80 
fougères », depuis les origines jusqu’à nos jours.  
 

Lundi 29 à 14h- lES PlANTES MéDICINAlES
Au détour du carré des médicinales, vous apprendrez les principes actifs de ces 
plantes qui nous soignent. l’occasion également  d’échanger conseils et recettes 
de cuisine. 
 

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.
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