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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  de 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- LEs PLanTEs bizarrEs ou rarEs
Une visite des serres et du jardin à la découverte de drôles de plantes telles que 
les plantes fossiles à 2 feuilles, les lithops, les plantes mirmecophyles, et des 
raretés tel que le pin wollemi. 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-à L’éPrEuVE dE Vos cinQ sEns
Partez pour un voyage à la découverte des senteurs et des saveurs des plantes 
et des arbres du Jardin. Une visite à voir, écouter, toucher, sentir et goûter !  
 
 

Lundi 25 à 14h- 
LEs caméLias, unE coLLEcTion uniQuE En FrancE
Partez avec le jardinier spécialiste à la découverte des camélias du Jardin des 
plantes actuellement en floraison, et vous saurez tout sur  la collection de 
Nantes, reconnue collection nationale de référence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
 


