
               

   
                           

                                Programme  du  voyage 

           au pays des Camellia  du 24 au 26 mars 2018 

 
 

 

Nantes est un jardin, un arboretum ainsi qu’une ville fleurie plusieurs fois récompensée au 

concours des villes fleuries. 

La ville recense 100 parcs, jardins, cours, places et squares totalisant une superficie  
de plus de 1.000 hectares. En 2013, la Ville de Nantes a été élue Capitale Verte de l’Europe 
par la Commission Européenne et, en 2015, elle a été classée deuxième ville la plus verte 
de France, derrière Angers. 

Nantes abrite sur différents sites, la Collection Nationale de référence du Camellia 

Nous visiterons 6 jardins et 1 pépinière dans lesquels nous pourrons admirer des 
collections de Camellia et Magnolia en pleine floraison parmi les  1.110 Camellia et 
les  550 Magnolia répertoriés dans la ville. 
 

 

 1er jour : samedi 24 mars 2018 :  Bordeaux => Nantes 

6 h50 : rendez-vous sur le parking du Centre Commercial d’Auchan Bouliac 

      Sortie n° 23 de la Rocade - (côté Rue de la Gabarre vers Bordeaux - Travée n° 27) 

7 h00 : Départ de Bouliac 

7 h25 :  arrêt à la Gare de Saint-André de Cubzac pour prendre en charge les personnes 

        qui le souhaitent 
 
Déjeuner dans un restaurant près de Nantes 
 

Visite de l’Arboretum du Cimetière parc : plus grande pépinière à ciel ouvert  

de plus de 6.600 espèces et variétés d’arbres et d’arbustes.  
Ce cimetière paysager de 50 ha a été conçu selon le modèle des nécropoles suisses et 
allemandes. 
En toutes saisons, les végétaux à fleurs, les fruits décoratifs, les colorations des feuillages 
composent des scènes à découvrir lors de promenades. 
Plus de 11.000 arbres et arbustes – importantes collections de houx, de chênes, de viornes, 
de camelias, d’érables, de cornouillers, etc … 
 
 

Visite du Parc de Procé :  1,5 ha  

       

 

                         
                             

  

Parc à l’anglaise dessiné en 1864 entourant un manoir 

construit en 1789. Le patrimoine végétal du parc s’est 

peu à peu enrichi avec des rhododendrons, azalées, 

magnolias, fuschias, dalhias et bruyères. Présence 

d’arbres plusieurs fois centenaires dont un des plus 

vieux tulipiers de Virginie de France.                       

Le parc est orné de 4 statues provenant de l’ancien 

Palais du Trocadéro de Paris 
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Dîner et nuit dans un hôtel 3 * situé dans le quartier de la Beaujoire  (pour les 2 nuits) 

 

 2ème jour : dimanche 25 mars 2018  
 

Visite du Jardin des Plantes : Parc à l’anglaise de 7,3 ha à la fois jardin scientifique et 

jardin d’agrément. 

A l’origine ce jardin devait fournir les apothicaires en plantes médicinales 

Créé en 1807 et ouvert au public en 1865, le Jardin des Plantes est conçu selon les critères  

en vogue au XIXe siècle. La tradition de la mosaïculture y est maintenue, la décoration florale 

est agrémentée d’un grand nombre de cascades et pièces d’eau. 

On trouve dans ce Jardin Botanique, des collections d’épiphytes, de cactées et succulentes 

       ainsi qu’une collection de camellia unique en France (jardin d’excellence pour sa collection  

       de Camellia) 

Chaque année plus de 50.000 fleurs sont plantées.  

Les cactées sont exposées dans une serre de 800m2. 

Le plus vieil arbre du jardin est le magnolia d’Hectot planté en 1807 à l’âge de 16 ans                   

Ce jardin est classé parmi les 4 grands jardins botaniques de France. 

 

Visite du Jardin Japonais de l’Ile de Versailles  

 

 
 

 

Déjeuner au restaurant 

 

 

visite des Pépinières Joël Lemaitre à Carquefou   ( 3 ha ) 

Producteur spécialiste du Camellia (collection d’environ 800 variétés) et autres « élégantes » : 
azalées, rhododendrons, magnolias à feuillage caduc, daphnées, hortensias, piéris … 
 
Visite guidée par un passionné qui participe à des conférences, des émissions de radio et 
qui organise des journées portes ouvertes et des cours sur son lieu de production. 
 
Nous verrons la collection de Camellia sur pied, une futaie de 200 variétés de Camellia 
ainsi que les plantes en production.  Possibilité d’achats 
 
M. Lemaitre participant à l’organisation du Colloque International du Camellia nous indiquera 
le site où aura lieu une exposition de Camellia en fleurs. 
 
Sur le site internet : www.pjlearl.com  vous pourrez admirer de nombreuses photos  
des différentes variétés produites par ce pépiniériste. 

L’île artificielle de 1,7 ha créée en 1831, occupée 

à l’origine par des tanneurs et des charpentiers 

de marine a été transformée en jardin japonais à 

partir de 1983.  

Le thème du site se concrétise par un paysage 

de rocailles, de cascades, de plans d’eau 

entourés de bambous, cerisiers du Japon, 

rhododendrons, camellia  et cyprès chauves. 

La composition des rocailles et des cascades s’y 

articule autour de 3 bâtiments inspirés de 

l’habitât traditionnelle nippon. Jardin zen et 

maison de thé. 

http://www.pjlearl/
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Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 

 3ème jour : lundi  26 mars 2018  
 

Visite guidée de la ville de Nantes à la découverte des principales curiosités :  

     →  tour de ville panoramique en autocar  et 

    → visite guidée à pied pendant 1 heure 

 

 
 
 Déjeuner au restaurant 
 
 

Visite du Parc Floral de la Beaujoire    14 ha au bord de l’Erdre 

 

 

 
 

Ce parc a été créé à l’occasion des Floralies Internationales de 1971. 

12 hectares sont dédiés à l’horticulture principalement axée sur la rose à laquelle 31 sites 

sont consacrés et permettent l’exposition de 25.000 rosiers de 1.500 espèces différentes. 

On trouve également dans le parc un jardin d’iris, un autre de bruyères et une partie consacrée  

aux plantes vivaces. 

 

 

Vers 15 h30    retour vers Bordeaux 

 

Vers  20 h15 / 30    Arrivée à Saint-André de Cubzac 

 

Vers 20 h45 / 21 h00    Arrivée à Auchan Bouliac 

 

Le parc abrite la Collection Nationale de 

référence du Magnollia. 

Il y a 3 siècles, en 1711 le 1er magnollia a 
été rapporté de Louisiane et planté dans 
la région. Son nom vient de Pierre Magnol 
médecin et botaniste de Montpellier. 
 
Tous les 5 ans s’y déroulent des floralies 


