
Centre-ville de Saint-Nazaire - Jardin des plantes



Pour sa
4e édition, 

Jardinons nature va vous étonner. Dès 
le 2 avril, un air de printemps flotte à 
Saint-Nazaire : en plein cœur de ville, 
vous êtes invités à flâner dans un champ 
de tulipes, croiser des animaux rares, 
partir à la découverte des plantes 
sauvages et des espaces verts insolites… 

•
Les 9 et 10 avril 2016

Amateurs de jardinage, amoureux de 
la nature, régalez-vous en visitant les 
serres municipales et le salon « plantes et  
jardins » : des expos, ateliers, conférences 
et conseils pour apprendre, comprendre 
et s’amuser.



s a m e d i 
2 avril

Un air de printemps 
en centre-ville
Un champ de tulipes  

(bouquet de mariée, Ville de 
Beauvais, pink snowflakes) planté 
par le service des espaces verts. 

Esplanade des Droits de l’Homme  
et du Citoyen Nelson-Mandela

•
Un paysagiste  

dans mon jardin
Créez votre jardin selon vos envies 
et l’espace dont vous disposez. Les 
conseils et idées d’un paysagiste.
À 10 h à l’Atelier (sur inscription, 

nombre de places limité)

•
Des fraises à Noël  

ou comprendre  
le dérèglement climatique… ? 

Expériences ludiques avec Jacques 
Breyne (« Les petits débrouillards »  

de Saint-Nazaire).
À 10h30 et à 11h15 

  Médiathèque Étienne-Caux 
(réservation conseillée)

m e r c r e d i  
6 avril

a u  d i m a n c h e  
10 avril

2 films en partenariat  
avec le cinéma Jacques-Tati  

et Les Incroyables Comestibles

•
Tante Ilda

Film de Jacques-Rémy Girerd 
(à partir de 6 ans) 

6 avril à 15h, 9 et 10 avril à 10h45
Tante Hilda, amoureuse de la 

nature, conserve des plantes du 
monde entier alors qu’une nouvelle 
céréale produite à grande échelle 

par des industriels apparaît comme 
la solution miracle pour enrayer  

la faim dans le monde.

•
 Le Potager  

de mon Grand-Père
Film de Martin Esposito 

Avant-Première le 8 avril à 20h30 
Rencontre avec le réalisateur  

à l’issue de la séance.
Martin vient se ressourcer  

auprès de son aïeul qui lui transmet 
les secrets de son potager cultivé 

avec amour.

•
Cinéma salle Jacques-Tati 

Tarif : 6,50 €  
(5,50 € réduit ; 3,50 € enfant)

j e u d i 
7 avril

Balade nature 
Découverte de la faune et la flore, 

animée par un ornithologue  
et un botaniste (Bretagne  

Vivante et LPO).  
De 9h30 à 11h30 

rendez-vous devant le poste  
de secours plage de Villès 

Prévoir chaussures tout terrain  
et jumelles (si possible)

s a m e d i 
9 avril

Belles de bitume 
Promenade ludique pour observer  

et inscrire le nom poétique 
des petites plantes sauvages. 
Déambulation et dégustation  
de tisanes avec Frédérique, 

conteuse et herboriste.
À 16h sur inscription à l’Atelier 

(nombre de places limité)



s a m e d i 

9 avril
Journée portes ouvertes aux serres municipales  
Animée par les jardiniers municipaux

Visite libre 
Conseils de jardinage 

Des serres, pour quoi faire ? 
Jeu « Reconnaissons les végétaux »

d i m a n c h e 
10 avril
Salon plantes et jardins au Jardin des plantes
Des animations pour apprendre et créer
• Repiquage de plantes aromatiques
• Identification des champignons  
 et plantes comestibles et dangereuses
• Les plantes invasives 
• Atelier vannerie
• Ateliers cuisine et cosmétiques  
 avec les plantes sauvages du jardin

Des conseils jardins et biodiversité
• Gérer les déchets du jardin  
 avec poules et lapins 
• Distribution de composteurs 
• Atelier « mares, haies et pratiques  
 favorisant la biodiversité »
• Abris à auxiliaires, fresque sur l’éco-jardinage…

Des expos
• Jardiner sans pesticide 
• Compositions florales et bouquets nature 
• Blés anciens et plantes médicinales  
• Sauvages des rues 

Et à découvrir
• Bar à jus 
• Pollinarium 
• Jardin accessible (à l’initiative d’élèves  
 de terminale ST2S du lycée Sainte-Anne)
• Ouvrages en consultation sur place  
 (cultures biologiques, botanique…)
• Jeux pour petits et grands

Conférences
de 11h15 à 12h30 
Toutes les plantes exotiques  
sont-elles invasives ?  
par Yves-Marie Allain 
de15h30 à 16h30 
Histoire de la semence d’hier à nos jours  
Et le gluten dans tout ça ?  
par Alain Parise 
de 16h30 à 18h 
Initiation à la confection florale 
Société d’Horticulture et d’Art Floral

10 h > 18 h

10 h > 18 h



m a r d i 
12 avril

Randonnée urbaine  
Un circuit qui vous fait découvrir 
les espaces naturels urbains, de 

l’esplanade des Droits de l’Homme 
au Jardin des plantes en passant 
par la base sous-marine, le parc 

paysager et le front de mer.  
Avec l’association Rando Loisirs 44

De 15h à 17h  
Rendez-vous Esplanade  
des Droits de l’Homme  

et du Citoyen Nelson-Mandela 
Prévoir chaussures confortables  

et bouteilles d’eau 
Accessible aux personnes  

à mobilité réduite

m e r c r e d i  
13 avril
a u  s a m e d i  
16 avril

Drôle de basse-cour ! 
Exposition vivante 

d’animaux rares 
Vous croyez connaître tous les 
animaux de la ferme ? Venez à 
la rencontre d’une basse-cour 
étonnante et rare : poule de 

Crèvecœur, huppée et Araucana, 
dindon bleu des Landes, lapin 

géant des Flandres…
À partir du mercredi 14h  

Esplanade des Droits  
de l’Homme et du Citoyen  

Nelson-Mandela

•
Ateliers :  

Qui mange quoi ?  
Qui a pondu l’œuf ?
Tous les jours de 15h à 18h  

à la basse-cour



s a m e d i 
16 avril

Balade vélo 
Partez à la découverte  

des espaces verts insolites :  
au cœur de la ville, empruntez  

des chemins et traversez  
des espaces dont vous ne  

soupçonnez pas l’existence. 
À 14 h 

sur inscription à l’Atelier  
(nombre de places limité)

E X P O

« Nature insolite  
en ville » 
à l’Atelier  
jusqu’au 14 mai
Entre octobre 2015 et janvier 
2016, le concours Nature 
insolite en ville a invité les 
Nazairiens à capturer ce 
qui leur évoque la présence 
d’une nature inattendue. 
Photographies et idées folles 
vous invitent à rêver  
d’une ville-nature. 
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• Cinéma salle Jacques-Tati •
 33, bd Victor-Hugo – tél. 02 40 53 69 63

• Jardin des plantes •
Bd du Président Wilson

• L’Atelier •
(centre d’information sur les projets urbains)
16, avenue de la République – tél. 02 40 66 91 24

• Médiathèque Étienne-Caux •
6, rue Lechat – tél. 02 44 73 45 60 

• Serres municipales •
30, route des Landettes

www.mairie-saintnazaire.fr

Organisation
Ville de Saint-Nazaire

avec le CPIE Loire-Océane
et les associations 

Bretagne vivante LPO • Cuisine bio vitalité • Fédération des maisons de quartier (FMQ) 
Groupe mycologique de Saint-Nazaire • Incroyables comestibles / Jardicompost 
Jardin des Forges • Les amis du jardin du Clos d’Ust. • Les jardiniers de la 
Presqu’île • Lien ElémenTerre • Maison de quartier Immaculée Beauregard  
Société horticole et d’art floral Saint-Nazaire • Voix au chapitre


