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Nantes s’est vu attribuer le titre de « Capitale verte européenne » en 
2013, pour sa politique environnementale avant-gardiste. Depuis plus 
de vingt ans, la ville s’est engagée dans le choix du développement 
durable. Nature et développement urbain sont associés dans cette 
commune verte et bleue. C’est ainsi que Nantes compte plus de 100 
000 arbres, 1050 hectares d’espaces verts dont 3 d’espaces fleuris, 
100 parcs et jardins et un espace naturel classé Natura 2000 en cœur 
de ville, le tout géré sans produits phytosanitaires. 



Ce voyage sera aussi l’occasion de boucler la boucle du Mont Gerbier- 
de-Jonc à l’Estuaire de la Loire, et faire écho à notre « Partage des 
eaux » ardéchois. En effet, le parcours « Estuaire »  propose une 
collection  d’œuvres d’art contemporain entre Nantes et St-Nazaire. 
Les œuvres sont réparties sur une douzaine de communes riveraines 
faisant de cette action culturelle un véritable outil de développement 
du territoire.      



Il n’est pas encore courant de 
déambuler dans un cimetière, 
mais celui de Nantes reçoit 
de nombreux promeneurs. 
Sur plus de 50 hectares, le 
cimetière-parc propose de 
nombreuses collections de 
végétaux (viornes, camélias, 
chênes, houx, etc) qui font de 
ce lieu un véritable arboretum. 
Dans ce parc façonné à l’anglaise 
les sépultures sont disposées 
dans des clairières engazonnées 
séparées les unes des autres 
par des massifs arbustifs. Dès 
le printemps, l’ensemble du 
cimetière se pare des couleurs 
des fleurs, des feuillages et 
des bois pour composer de 
remarquables scènes paysa-
gères. 

Sur 60 km entre Nantes 
et St-Nazaire, le parcours 
« Estuaire » s’étire dans un 
patrimoine paysager d’une 
grande richesse où les sites 
naturels succèdent aux sites 
industriels. Dans ce cadre 
particulier, sont installées 
une trentaine d’œuvres d’art 
contemporain réalisées par les 
plus grands artistes actuels 
(Daniel Buren, Huang Yong 
Ping, Erwin Wurm...). Chaque 
œuvre valorise les paysages 
et emmène les visiteurs vers 
les sites remarquables de 
l’Estuaire. 
Le parcours se poursuit en 
centre-ville et en divers lieux 
phares ou patrimoniaux re-
cevant chaque année des 
œuvres temporaires le temps 
du « voyage à Nantes ». 

L’ARBORETUM 
DU CIMETIÈRE-PARC

LE PARCOURS 
« ESTUAIRE »



VISITE LIBRE DES PARCS, JARDINS, ET ESPACES PUBLICS
Quelques idées de visites dans la ville : 

Le jardin des fonderies est un 
jardin public couvert installé 
depuis 2009 dans les locaux 
abandonnés de la « Nantaise 
des fonderies ». Les végétaux 
exotiques évoquent les voyages 
des grands navires dont les 
hélices étaient construites sur le 
site même. Plantes tropicales, 
collection de grimpantes et 
plantes de climat sec arpentent 
les équipements industriels 
conservés sur place. Le jardin 
déborde de sa halle avec les 
nombreux arbres plantés au-
tour du bâtiment. 

Le jardin des plantes, label-
lisé jardin remarquable, est l’un 
des plus grands jardins bota-
niques de France. Conçu dans 
la grande tradition des jardins 
à l’anglaise, il détient la collec-
tion nationale de référence de 
camélias, la palette de fleuris-
sement de la ville et une collec-
tion de cactus dans ses serres. 
A la fois jardin d’agrément et 
jardin scientifique, le jardin des 
plantes reçoit chaque année 
plus d’un million et demi de 
visiteurs. 

La petite Amazonie est un es-
pace de 16 hectares maintenu 
vierge depuis plus de 60 ans 
et situé en plein cœur de ville. 
Cette zone d’intérêt faunistique 
et floristique est la première 
réserve naturelle urbaine à 
rejoindre le réseau Natura 
2000. Afin de préserver la 
grande biodiversité dans ce lieu, 
l’accès est limité aux abords du 
« Péage sauvage », œuvre d’art 
contemporain réalisée dans le 
cadre d’ « Estuaire 2012 ».  

Opération innovante et expéri-
mentale, le quai des plantes est 
la transformation temporaire 
du quai de la fosse en une longue 
pépinière éphémère sur les 
bords de la Loire. 1000 arbres 
de 86 espèces différentes 
issus des services espaces 
verts de la ville, donnent un 
premier aperçu de ce que pour-
ra être le quartier après le pro-
gramme d’aménagement des 
bords de Loire. Dès le mois de 
mai l’espace s’anime avec de 
nombreuses manifestations, 
des ateliers pédagogiques, 
des spectacles, permettant de 
découvrir la richesse botanique 
de la ville et les plantes qui 
embelliront les espaces publics 
dans les années à venir.



PROGRAMME DES VISITES
30 SEPTEMBRE, 1ER ET 2 OCTOBRE 2019

LUNDI 30 SEPTEMBRE 
> 17h30     Départ Gare SNCF de Valence TGV

> 23h07   Arrivée Gare SNCF de Nantes

> 24h00  Nuit au château de la Plinguetière, St-Aignan-Grandlieu

MARDI 1ER OCTOBRE JOURNÉE
> journée parcours « Estuaire »

> 19h   Dîner au château de la Plinguetière

MERCREDI 2 OCTOBRE
> le matin  Visite commentée de l’arboretum du cimetière-parc

> l’après midi  Présentation de la politique de la ville de Nantes en 
matière d’espaces verts au jardin des plantes et visite libre des 
sites phares (quai des plantes, jardin des fonderies, petite Ama-
zonie, parc de Botterreau, machines de l’Île, ma rue est un jardin, 
stations gourmandes, etc)

> 16h45   Départ Gare SNCF de Nantes (correspondance à Paris)

> 22h25   Arrivée Gare SNCF de Valence TGV

Ce programme est susceptible d’être modifié en cas de nécessité.

Le voyage s’adresse aux acteurs de l’aménagement des collectivités : 
élus, techniciens mais aussi particuliers œuvrant pour l’améliora-
tion du cadre de vie et l’aménagement paysager des communes.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
VOYAGE D’ÉTUDE À NANTES
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2019

Nom    Prénom

Structure / Commune

Adresse

Fonction

Tél professionnel

Mail

Tél portable

Participation : 290 € à l’inscription, par chèque à l’ordre du CAUE 
de l’Ardèche. 
Comprenant transport, visites, hébergement en chambres 2 à 6 
lits, draps fournis, repas et pique-niques (sauf pique-nique tiré du 
sac lundi 30 septembre au soir).

Bulletin d’inscription et règlement à envoyer au :
CAUE de l’Ardèche
2 bis Avenue de l’Europe Unie 
BP101 - 07001 PRIVAS Cedex

Tél : 04 75 64 36 04 
Mail : caue-07@wanadoo.fr

Voyage sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
Modalités pratiques d’organisation transmises suite à l’inscription.
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