Parc du Grand Blottereau
Printemps, automne : 8h45 - 18h
Eté : 8h45 - 19h30
Hiver : 8h45 - 17h
Grand Blottereau : entrée château, fermeture 22h toute l’année
Tramway ligne 1 - arrêt mairie de Doulon
Bus lignes : 12, 58, 75, 82, 92 - arrêt Grand Blottereau
L’entrée et la consigne sont gratuites

Service des Espaces Verts et Environnement
02 40 41 90 09

Vu par… - Direction de la communication de la Ville de Nantes 2012 - Photos : J.D Billaud - J. Renaudineau - S. Ménoret - R. Routier

Boulevard Auguste Peneau - Nantes

La folie
des plantes
Le Parc du Grand Blottereau

La Folie des Plantes vous invite à un voyage où nos cinq
sens sont éveillés. Exposition-vente, conseils, animations
thématiques pédagogiques et culturelles… Ces deux jours
sont une occasion unique pour le public de rencontrer et
d’échanger avec les professionnels du monde horticole et
les acteurs du jardinage sur la protection de l’environnement,
de la biodiversité.
Des animations attractives et ludiques illustrent le thème.

LES CHIFFRES CLÉS :
Une des premières manifestations
en France
40 000 visiteurs sur 2 jours
165 exposants : les meilleurs
spécialistes nationaux des plantes
sélectionnés chaque année
Plus de 20 années d’existance
Chaque année une scénographie
et des animations différentes

La Folie
des plantes

Les « plus » du Parc du Grand Blottereau :

Double Mixte – Visuel : Valéry Joncheray / Bruno Auger – Direction de la communication Ville de Nantes (2007)

Essais
& transformations

LA PROPRIÉTÉ COMPORTE UN CERTAIN NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS

Cette manifestation réunit le premier ou deuxième weekend de
septembre, près de 165 exposants locaux, nationaux voire
internationaux, producteurs-collectionneurs de plantes, associations
horticoles, jardins familiaux dont depuis 2009 une trentaine d’exposants,
acteurs du commerce équitable et solidaire. En plus, le service des espaces
verts et environnement invite plusieurs exposants supplémentaires en
fonction du thème annuel.

Le plus grand parc de la Ville
La propriété a une superficie de 37,5 ha et le
parc à lui seul de 19 ha ce qui en fait le plus
grand parc de la Ville. Cet espace vert, conçu
de façon très ouvert, offre de larges surfaces
de gazon accessibles au public. Ce parc est
une réelle invitation au voyage car les cinq
continents sont représentés : le jardin à la
française, la rocaille méditerranéenne, le
bayou américain, la bananeraie et le jardin
coréen. Mais c’est aussi et surtout un parc
exotique avec ses serres d’agronomie
tropicale centenaires (37 ha).

Double Mixte - Photo © F. Papin / Vue d’Ouest - F. Bretagne - B. Auger - Direction de la communication Ville de Nantes (2008)

Événement

La Folie des plantes
Sauvage et cultivée, la nature en ville

6 et 7 septembre - Parc du Grand Blottereau
Exposition vente et animations (entrée libre)

Voyage aux pays
du coton

La Folie des plantes
Samedi 5 et dimanche 6 septembre - Parc du Grand Blottereau
Exposition Vente Débats et Animations

LE JARDIN CORÉEN
Le jardin coréen du parc du Grand Blottereau a été inauguré en septembre 2006
lors de la 19e édition de la Folie des plantes. Appelé le jardin de « la colline de
Suncheon » qui, avec son emprise d’un hectare, est devenu le plus grand
jardin coréen d’Europe. À travers cette création, c’est tout l’art du jardin coréen
qui s’offre aux visiteurs.
Cinq éléments symboliques ont guidé sa conception : par exemple, le pavillon
traditionnel représente la culture humaine, la forme rectangulaire du bassin
symbolise la terre, celle, circulaire, de l’île, le ciel, le pin, planté sur cette île,
vient en résonance de la nature…
Chacun de ces éléments étant déployé harmonieusement, au milieu de
10 000 plantes et végétaux acclimatés.
Ce jardin de la colline de Suncheon est un compromis entre le jardin typique
coréen et une vision des différents paysages aperçus en Corée, le « pays du
matin calme ».
Par ailleurs, il s’est parfaitement adapté à la configuration même du parc du
Grand Blottereau et s’intègre parfaitement dans l’esprit du voyage botanique sur
les cinq continents.

Sauvage et cultivée,
la nature en ville

Double Mixte - Photo Vue d’Ouest - Direction de la communication Ville de Nantes (2009)

La Folie des Plantes se déroule dans le
Parc du Grand Blottereau.
Ce parc, propriété de Thomas Dobrée,
grand négociant et armateur de Nantes,
a été légué à la Ville en 1905. Le château,
datant du 18ème siècle, œuvre de l’architecte
Ceyneray, est décoré sur sa façade par
des massifs de broderies à la Française
utilisant des motifs décoratifs classiques.
La rénovation du parc, commencée dans
les années 1990, invite le promeneur à se
familiariser avec des plantes des régions
chaudes du globe, s’étendant de la
Méditerranée aux tropiques.

Exposition Vente et Animations

Voyage aux pays
du coton

Double Mixte - Visuel : Jean Renaudineau - Bruno Auger - Direction de la communication Ville de Nantes (2010)

C

et événement devenu incontournable au fil des années
imprégné de l’esprit du voyage botanique attire de plus
en plus les visiteurs qui aiment les plantes. Aujourd’hui,
la fréquentation a dépassé les 40 000 visiteurs sur 2 journées.

tLe parc proprement dit est constitué par un ensemble paysager au modelé
souple dont les plantations se caractérisent par leurs espèces exotiques
(eucalyptus, grenadiers, oliviers, mimosas) - Aire de jeux
t'BDF BV DIÉUFBV  les serres d’agronomie tropicale hébergent des plantes
d’intérêt économique : caféier, cacaoyer, papayer, ananas, ylang-ylang, jasmin,
teck, ébène, arbre à pain, arbre à lait... L’ensemble constitue une collection
thématique unique en son genre en France, de plantes utilitaires exotiques (riz,
coton, café, cacao, ébène, acajou, vétiver …)
t%BOTla partie potager sont présentés au public de nombreux agrumes en bacs
(citron, mandarine, pamplemousse…) ainsi que des plantes vivrières exotiques
à cycle végétatif court telles que les piments, les doliques, les arachides…
t"QSÒTMBDSÏBUJPOEVOFrocaille méditerranéenne, de nouveaux aménagements
ont vu le jour : bayou américain, bananeraie et un jardin coréen. Une promenade
au Parc, c’est l’occasion de voyager sur les cinq continents…

Essais
& transformations

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Parc du Grand-Blottereau

La Folie des Plantes
Les fleurs passionnément

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE - PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Exposition et vente de végétaux - Animations

Les fleurs
passionnément

10 -11 Septembre

La Folie
des Plantes
Parc du Grand
Blottereau
Exposition-vente
et animations

À la racine des plantes
« Déracinées, enracinées »

Cuisine & jardins

