
LEs avEnturEs dE cap’ vErt- jEu dE pistE du jardin dEs pLantEs
Une aventure qui réjouira tous les membres de la famille. Du camélia au Magnolia d’Hectot, vous 
découvrirez  les secrets des arbres les plus insolites et les plus anciens du jardin. Rendez-vous à 
l’accueil pour récupérer votre matériel d’aventurier botaniste et partez à l’aventure !  
Tous les jours de 12h30 à 18h- (dernier départ 16h30)- Durée 1h30-Gratuit  
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 mercredi au dimanche, de 10h à 18h- Orangerie, partie haute du Jardin.   
 

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. 
 

Le jardin des plantes
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 La sErrE d’EXpOsitiOn- nOuvEauté
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. 
 
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. 
 
 
 
 

LEs visitEs cOmmEntéEs 
DURéE 1H- RENDEz-VOUS à L’aCCUEIL DU JaRDIN (partie haute du Jardin) 
 

mErcrEdi 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 6 à 14H- passiOn dEsErt
Suivez le spécialiste à la découverte de la collection riches de plus de 2000 espèces des 
serres arides du Jardin. Sur réservation au 02 40 41 65 09 
 
mErcrEdi 8  Et jEudi 9 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 13 à 14H- à L’éprEuvE dE vOs cinq sEns
Partez pour un voyage à la découverte des senteurs et des saveurs des plante et des 
arbres du Jardin. Une visite à voir, écouter, toucher, sentir et goûter ! 
 
vEndrEdi 17 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. 

samEdi 18 Et dimancHE 19 -LE jardin dEs OisEauX 
Dans le cadre de  son programme «Rencontrer l’animal», le Grand T propose 
une balade poétique et musicale dans le Jardin des Plantes en compagnie d’un 
ornithologue-poète.  
Réservation obligatoire auprès du Grand T au 02 51 88 25 25.  www. legrandt.fr  
 

Lundi 20 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. 
 
samEdi 25 à 10H «d’Euskadi*… En jardins»  
LEcturEs par L’assOciatiOn dyna-mOts
Dans le cadre de Nantes capitale verte européenne 2013, Dyna-Mots, de retour de 
Vitoria-Gasteiz, capitale verte européenne 2012, vous invite à des lectures en Vert et en 
Prose...  
Rendez-vous à 10h00 devant l’entrée principale Clémenceau. 
*Pays basque 
 
Lundi 27 à 14H- LE pOtagEr du jardin
Suivez le jardinier spécialiste à la découverte des plantes comestibles du Jardin.  
Rendez-vous à l’accueil du Jardin des Plantes. 
 

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 14h et 15h30 /samedi 15h et 16h30/dimanche 10h30, 15h et 16h30
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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