Un étonnant paysage de montagne
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Arbres remarquables

Patrimoine, collections et paysages

A. Platane

1. Les dépendances du château

B. Mûrier noir

2. La Fontaine Wallace

C. Séquoia géant

3. Le château

D. Cormier

4. La rocaille alpine

E. Bosquet de séquoias sempervirens

5. La collection de bulbes

F. Cyprès chauve

6. La collection de rhododendrons

G. Chêne pédonculé

7. Le bois de feuillus

Toilettes
Aires de jeux

Toilettes PMR

Point de vue

Chemin accessible PMR*

*Accès personnes à mobilité réduite
Le parc est accessible aux personnes
à mobilité réduite que dans la partie haute
du parc, le château, en raison des chemins
escarpés et des pentes difficiles même
accompagnés ( le parcours fléché indiqué
sur le plan).
Sanitaires adaptés.

Nantes,
entre tradition
botanique et
nature sauvage
Héritière d’une longue tradition botanique,
Nantes est reconnue pour la qualité
et la richesse de ses dix 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

Services

Accueil & loisirs

6

Parcs et jardins
de Nantes

5

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.
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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

