
Découvrir Nantes à travers ses parcs et 
jardins, c’est entrevoir les multiples variétés 
horticoles et botaniques qu’elle recèle. 
Collections de camélias, de magnolias et 
de roses, de chênes ou encore de bulbes 
printanniers. Plantes exotiques liées au passé 
maritime de la ville mais aussi espèces locales 
de qualité, parfois protégées.
Les parcs, c’est aussi un patrimoine historique 
de valeur : demeures bourgeoises et 
châteaux, traces du passé industriel, statuaire 
et œuvres contemporaines témoignent de la 
grande et de la petite histoire de Nantes.
Profitez aussi d’un véritable voyage au coeur 
de grands paysages. Les paysages naturels 

remarquables de l’Erdre et de la Loire mais 
aussi ceux créés de toute pièce par l’homme : 
vallon alpin, jardin japonais ou bayou 
américain plus vrais que nature ! 
Les parcs sont aussi de beaux espaces de jeux 
et de détente. Des manifestations variées s’y 
tiennent tout au long de l’année, ouvertes au 
grand public.
Vous trouverez des informations détaillées 
sur chaque parc dans un plan-guide complet, 
disponible pour chacun d’entre eux. 
Renseignez-vous.
Pour un jour ou pour toujours, partez à la 
découverte de Nantes à travers ses parcs et 
jardins, le voyage vaut le détour ! 

Le Jardin des Plantes
3 siècles de tradition botanique

7 hectares
C’est le jardin botanique de Nantes et un parc à 
l’anglaise en plein cœur de ville. A la fois jardin 
scientifique et jardin d’agrément, le Jardin des 
Plantes attire chaque année plus d’1,4 millions de 
visiteurs.

À voir 
•	 le magnolia d’Hectot, magnolia grandiflora de 200 ans
•	 la collection nationale de référence des camélias
•	 les cinq serres historiques aux collections 

remarquables
•	 la palette de fleurissement des espaces verts de 

Nantes

Quand ? En mars lors de la floraison des camélias, 
en hiver dans les serres.

Où ? Rue Stanislas Baudry.
 Tramway ligne 1 arrêt gare SNCF

Horaires : tous les jours de 8h30 à 17h30 (hiver), à 18h30 
(printemps – automne) et à 20h (été).
Visite des serres tous les jours, sauf le mardi à des heures 
spécifiques.

L’île de Versailles
Un jardin japonisant, une maison dédiée à l’Erdre

1,7 hectare
Passé l’animation des activités nautiques présentes 
sur son pourtour, on découvre au cœur de l’île un 
jardin de thé d’inspiration japonaise où se succèdent 
des paysages naturels de montagne en miniature. 

À voir
•	 les érables et les pins taillés en nuage
•	 les aquariums des poissons de l’Erdre
•	 le jardin sec au cœur de la maison de thé

Quand ? En mars-avril pour la floraison des cerisiers à fleurs 
et des azalées, fin août début septembre pour le festival 
de jazz les rendez-vous de l’Erdre, à l’automne pour les 
feuillages pourpres des érables.

Où ? Quai de Versailles. Tramway ligne 2, arrêt Saint Mihiel. 
Chronobus C6 (bus 22), arrêt Bonde

Horaires :  tous les jours de 8h30 à 17h30 (hiver), à 18h30 
(printemps – automne) et à 20h (été). Maison de l’Erdre 
ouverte à des horaires spécifiques et fermée le mardi.
        

Le parc de Procé 
Un parc paysager à l’anglaise

12 hectares
Dessiné par Dominique Noisette en 1866, ce parc 
à l’anglaise ménage de nombreux points de vue. 
Son patrimoine statuaire raconte l’histoire de Nantes. 
Procé s’inscrit aussi dans l’imaginaire littéraire nantais 
grâce aux citations d’André Breton ou de Julien 
Gracq.

À voir 
•	 le tulipier de Virginie, le plus gros du département
•	 la collection de dahlias
•	 la palette des plantes de bruyère
•	 la coulée verte de la Chézine

Quand ? En avril lors de la floraison des azalées, 
fin août début septembre pour celle des dahlias.

Où ? 4, Rue des Dervallières. Chronobus C6 (bus 22) 
C3 arrêt Procé. Bus 70, arrêt Poincaré.

Horaires : tous les jours de 8h30 à 17h30 (hiver), 
à 18h30 (printemps – automne) et à 20h (été).

Le parc floral de la 
Beaujoire  
Une roseraie d’exception dans un parc floral

14 hectares
Ce parc offre de beaux points de vue sur le grand 
paysage de l’Erdre. Il abrite une roseraie paysagère 
de près de 20 000 rosiers associés à des vivaces. La 
Biennale de la rose parfumée s’y tient tous les deux 
ans en juin et les Floralies tous les cinq ans.

À voir 
•	 la roseraie internationale
•	 la collection nationale de référence de magnolias
•	 le jardin d’iris
•	 le jardin de bruyères

Quand ? En mars pour les magnolias, 
en mai-juin pour les iris et les rosiers.

Où ? Route de St Joseph Chronobus C2 (bus 22 jusqu’en 
septembre 2013), arrêt Roseraie. Tramway ligne 1, 
arrêt Beaujoire puis bus 76, arrêt Roseraie.

Horaires : tous les jours de 8h30 à 17h30 (hiver), 
à 18h30 (printemps – automne) et à 20h (été).

L’arboretum du 
cimetière parc 
Une collection d’essences remarquables

50 hectares
C’est la plus grande pépinière à ciel ouvert de Nantes. 
Au gré des allées paysagères, on peut y découvrir 
plus de 11 000 arbres et arbustes. Ecorces et feuilles 
variées, allures étonnantes, laissez-vous surprendre 
par la variété des espèces. 

À voir 
•	 la collection de houx
•	 la collection de chênes
•	 la collection de camélias, réplique du jardin 
      des Plantes

Quand ? En mars pour les camélias, en octobre pour les 
feuillages dorés et l’hiver pour les écorces à nu.

Où ? Chemin de la Justice. Tramway ligne 2, arrêt René Cassin 
(10 mn de marche). Bus 59, arrêt Bout des Landes.

Horaires : tous les jours de 8h à 20h (1/02 au 1/11),
 de 8h à 18h (2/11 au 31/01) .

Les parcs 
de l’île de Nantes 
Une île, des parcs

29 hectares
Les chantiers navals, les nefs d’une fonderie, 
des éoliennes plongeant sur le fleuve ou encore 
d’anciennes prairies humides de Loire ... 
Les parcs de l’île de Nantes sont une invitation à la 
découverte de l’histoire particulière de chaque lieu : 
histoire industrielle ou naturelle où le végétal colonise 
désormais des espaces autrefois dédiés au travail de 
l’homme.  
À voir 
•	 le parc des Chantiers et ses machines, boulevard 

Léon Bureau
•	 le jardin des Fonderies, rue Louis Joxe
•	 le parc des Berges, boulevard Louis Barthou
•	 le jardin de l’ile Mabon, quai François Mitterrand
•	 l’espace naturel du CRAPA, rue des Salicornes
•	 la branche expérimentale
Quand ? Toute l’année pour les collections botaniques ou 
horticoles présentées.

Où ? D’est en ouest de l’île, voir adresses ci-dessus.

Horaires : tous les jours, toute l’année

Le parc de la Gaudinière 
Un étonnant paysage de montagne

12 hectares
Dans ce parc boisé de grande qualité, châtaigniers et 
chênes plusieurs fois centenaires côtoient les arbres 
exotiques introduits au XIXe siècle. Le parc est aussi 
une ballade dépaysante en montagne au creux du 
vallon ombragé de la Patouillerie.

À voir
•	 le séquioa le plus gros de Nantes
•	 la rocaille alpine
•	 les bulbes
•	 la collection de rhododendrons
•	 le château et ses dépendances

Quand ? En mars pour les narcisses, en avril-mai lors de la 
floraison des azalées et rhododendrons, en octobre pour les 
feuillages dorés.

Où ? 29, rue Diane. Chronobus C2, arrêt Forêt.

Horaires : tous les jours de 8h30 à 17h30 (hiver), 
à 18h30 (printemps – automne) et à 20h (été).

Le parc du Grand 
Blottereau   
Un siècle d’agronomie tropicale

19 hectares
Siège d’une ancienne école d’agronomie tropicale, 
ce parc à vocation exotique offre un parcours à 
travers les paysages naturels et champs cultivés 
du monde. Chaque année, début septembre s’y 
déroule la Folie des Plantes.

À voir
•	 les serres d’agronomie tropicale
•	 le potager tropical
•	 la colline coréenne de Suncheon
•	 la rocaille méditerranéenne
•	 le bayou américain

Quand ? En avril pour la rocaille méditerranéenne 
et le jardin coréen, en juillet-août pour les massifs exotiques 
et le potager tropical.

Où ? Boulevard Auguste-Péneau. Tramway ligne 1,
 arrêt Mairie de Doulon. Bus 12, arrêt Grand Blottereau.

Horaires :  tous les jours de 8h30 à 17h30 (hiver), 
à 18h30 (printemps – automne) et à 20h (été). Visite des serres 
les mercredis, samedis et dimanches à des horaires spécifiques.

Le parc de la Chantrerie
Une ferme dans un parc champêtre

18 hectares
A l’ombre de ses arbres remarquables, le parc offre 
de nombreux points de vue sur l’Erdre. 
Il abrite une ferme d’éveil ouverte aux scolaires et 
au grand public les dimanches aux beaux jours et le 
Centre de la Faune Sauvage. D’une grande richesse 
écologique, c’est le plus naturel des grands parcs 
nantais.

À voir
•	 le dessin paysager de 1872 par D. Noisette
•	 la ferme d’éveil
•	 le chataignier vieux de 700 ans
•	 le cyprès de Lambert

Quand ? En mai-juin et septembre le dimanche pour  la ferme 
d’éveil, en octobre pour les feuillages dorés.

Où ? Route de Gachet. Chronobus C6, arrêt Atlanpole (à partir 
de septembre 2013). 
Tramway ligne 1, arrêt Beaujoire, puis bus 76, arrêt Chantrerie. 
Le dimanche Bus 22 arrêt Atlanpole.

Horaires :  tous les jours , toute l’année.

Le parc des Oblates 
(Ouverture été 2013)

3 hectares
Ancré sur la pente du sillon de Bretagne, cet ancien 
parc de couvent déroule ses prairies vers le paysage 
ligérien. Le parc fait la part belle à la biodiversité :  
ruches, arbres fruitiers, moutons. C’est un nouveau 
lieu vert de détente qui s’ouvre à  chacun sur Nantes.

À voir
•	 la perspective de chènes verts et pins maritimes
•	 l’allée de cèdres
•	 la vue sur Trentemoult et la Loire
•	 la maison de l’apiculture
•	 la promenade belvédère  dans le quartier de 

Chantenay qui rejoint le Square Maurice Schwob
Quand ? En mai-juin pour la floraison des fruitiers
 et en aout-septembre pour leurs fruits.

Où ? Rue de la Brianderie. Chronobus C1, arrêt Hérelle. 
Bus 81, arrêt Bougainville (entrée par la maison de l’apiculture).

Horaires :  tous les jours de 8h30 à 17h (hiver), 
à 18h (printemps – automne) et à 19h30 (été).

Parcs et jardins nantais :
une ville verte à découvrir 

Service des Espaces Verts et de 
l’Environnement 
2 rue de l’Hôtel de Ville – Nantes

Parcs et jardins 
de Nantes

Entre tradition botanique 
et nature sauvage
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1. Jardin des Plantes 
2. Île de Versailles
3. Parc de Procé 
4. Parc de la Gaudinière
5. Arboretum Cimetière-parc
6. Parc de la Chantrerie 
7. Parc floral de la Beaujoire
8. Parc du Grand Blottereau
9. Jardins de l’île de Nantes
10. Parc des Oblates

Nantes,  
entre tradition 
botanique et 
nature sauvage
Héritière d’une longue tradition botanique, 
Nantes est reconnue pour la qualité  
et la richesse de ses huit parcs. Une tradition 
comme un art de vivre qui épouse l’histoire 
de Nantes et sa géographie.
Au fil des siècles, les parcs et jardins de 
Nantes se sont développés avec leur identité 
propre et leurs paysages singuliers. 
En 1687-88, le règne de Louis XIV marque le 
début de l’aventure horticole nantaise avec 

la création du Jardin des Apothicaires. 
Une aventure qui prend de l’ampleur  
au XVIIIe siècle. En 1726, pour enrichir les  
collections botaniques du pays, Louis XV 
ordonne aux capitaines de navires  
de rapporter plantes et graines de leurs 
voyages au long cours. Le climat doux  
et l’influence océanique permettront  
que prospèrent à Nantes des plantes  
du monde entier.

Parcs et jardins  
de Nantes

Parcs et jardins 
de Nantes
Entre tradition botanique et nature sauvage
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