
Spectacle de théâtre « Madame Musareigne » dans la grange 
11h30 - 15h - 16h - 17h (dès le plus jeune âge)

Découverte de la miellerie : à la rencontre des abeilles et du travail de 
l’apiculteur, atelier bougie.
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Des promenades en calèche avec les attelages de la maison rouge

10

11
Espace détente avec "l’association des Jardins Familiaux Nantais "
(buvette, grillades et vente de plantes potagères).

11

6

7

4

1

2

3

4

5

6

Des lombrics dans le jardin et dans la cuisine !
 - Atelier lombricompostage avec l’association Riche-Terre
 - Les vers de terre : architectes du sol

Atelier rempotage

Route de G
achet

Dans les années 1980, le Service des Espaces Verts et de l’Environnement de la ville de Nantes propose de transformer cette ancienne exploitation agricole 
du 17ème siècle en lieu d’accueil pour les classes nantaises. L’objectif est de rapprocher les jeunes citadins du monde rural, de leur donner l’occasion d’observer 
et de toucher les animaux, d’établir un rapport entre les produits alimentaires et leurs provenances. D’où viennent les œufs, le lait ? Comment poussent 
les carottes ou les tomates ? L’activité de la ferme de la Chantrerie débute réellement en 1985. Aujourd’hui la ferme accueille plus d’une centaine de 
classes par an, soit près de 3000 enfants des écoles nantaises, de la petite section au CM2. Différents thèmes d’animation sont proposés en fonction de 
l’âge des enfants. Ils passent une journée entière dans les bâtiments anciens, alternant ateliers et observations, et déjeunent dans le parc ou au coin du feu 
dans la ferme. Depuis 2007, la Ferme de la Chantrerie est ouverte au public, chaque dimanche pendant les mois de mai et juin, puis ceux de septembre et 
jusqu’au 12 octobre. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir la grande diversité des légumes du potager et les animaux hébergés à la ferme. 

Le parc de la Chantrerie a été dessiné par le paysagiste Dominique Noisette en 1872. On peut y voir plusieurs arbres remarquables : 
Fagus sylvatica 'purpurea', Hêtre pourpre, Castanea sativa Châtaigner et Cupressus macrocarpa, cyprès. Lorsque la Ville de Nantes est devenue propriétaire 
en 1972, elle décida d’y recevoir l’Ecole vétérinaire et d’y créer un parc public. On a dénombré, dans le parc et les bords de l’Erdre, 20 espèces de mammifères 
et 70 espèces d’oiseaux, de nombreux insectes, reptiles et amphibiens. On peut rencontrer dans ce quartier encore rural, écureuils, lapins, renards et même 
sangliers.

Programme de la journée

Un peu d’histoire

Ouverture saisonnière 
de la ferme de la Chantrerie

Dimanche 4 mai de 10h à 18h 

Les trucs et astuces des jardiniers : des conseils pour démarrer 
votre potager

Jardiner en protégeant la terre et les plantes avec l’association 
"Croque Jardin"

Découverte des papillons des jardins avec le Muséum d’histoire 
naturelle de Nantes

L’alimentation des animaux avec la Fermex , association des élèves 
de l’école vétérinaire de Nantes (Oniris)

Entrée Parc
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Stand d’accueil de la ferme.

Et tout au long de la journée, animation musicale 
avec  Pamphile.
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