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Chloroph’
îles

le rendez-vous  
familial autour  
des plantes
Organisée par la Ville de Saint-Sébastien-sur-loire, Chloroph’îles 
est une manifestation pour les amoureux du jardin. Cet évènement 
printanier s’inscrit dans la démarche « Saint-Seb’, ville nature » qui 
vise à préserver l’environnement de la commune et à sensibiliser ses 
habitants. Chaque année, plus de 6 000 visiteurs se retrouvent sur 
les îles et près d’une quarantaine d’exposants apportent de précieux 
conseils et proposent à la vente une grande variété de plantes. 
Cette 13e édition s’articule autour du thème « L’art au jardin ». 

Les 27 et 28 avril prochains, de nombreuses animations gratuites 
seront proposées : des ateliers de rempotage, une sieste musicale, une 
découverte du circuit Rando’Clim, un bain de forêt, un sentier « Place 
à l’Art »… 
Le service Espaces publics se tiendra à votre disposition pour vous 
renseigner sur l’appel à projets « Jardinons la Ville » et sur l’opération 
« Ma rue en fleurs ».

Un rendez-vous incontournable pour bénéficier de conseils sur le 
jardinage et s’informer sur les actions de la Ville pour préserver 
l’environnement. On vous attend nombreux sur les îles !

Laurent Turquois
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
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L’art au jardin  
pour le plaisir des sens

Pour le plaisir des yeux…
Le site sera investi de nombreuses réalisations artistiques : 
instruments de musique végétalisés (services Espaces 
publics et Patrimoine bâti), créations de suspensions en 
matériaux naturels par les tout-petits (multi-accueils de la 
ville), créations de Claude Ponti (prêt de la Ville de Nantes), 
réalisations des 3A : brouette en palettes, vannerie…, ainsi 
que les arbres tricotés du Fil urbain et le tout nouvel Arbre à 
Livres en liberté (Médiathèque).

Photographies de la 
faune de nos jardins 
Les membres de l’association 
des Photographes 
Animaliers Bretons (APAB) 
exposeront des photos de 
la faune de nos jardins et 
présentera son ouvrage 
collectif « SAISONS ».

Place à l’Art !
Le service Espaces publics 
de la Ville vous a préparé 
une surprise avec le sentier 
« Place à l’Art ! ».

Décorations culinaires
Le service Restauration 
scolaire fera découvrir 
aux enfants la décoration 
culinaire, transformant les 
fruits et légumes du jardin 
en œuvres d’art qui seront 
« à croquer ».

Création collective  
de fanions
Création collective d’une 
guirlande de fanions teints et 
décorés avec des végétaux 
avec l’association ECOS.  
Samedi de 10 h 30 - 12 h  
puis 16 h - 17 h 30.

Sieste musicale – Musicothérapie - Sans Titre #1
Dimanche, 15 h-18 h
Laissez-vous emporter par cinq musiciens 
ouvrant les portes vers un autre monde, 
vers un son qui touche le corps physique 
et qui se perd dans le temps. Cette 
performance musicale mi-écrite mi-
improvisée est proposée par l’École 
municipale de musique de Saint-
Sébastien à l’occasion des 30 ans de 
l’institut de musicothérapie. 

En cas de mauvais temps, la sieste musicale 
sera organisée à l’école municipale de 
musique, 130 bd des Pas Enchantés.  
Entrée libre, réservation conseillée au  
02 40 80 85 15 ou sur place à l’accueil.
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Des animations « nature » 

Balade découverte du circuit Rando’Clim de l’île Pinette
Samedi de 15 h à 16 h 30
Découvrez le sentier Rando’Clim composé de 14 arbres et 
participez au recensement des impacts des changements 
climatiques sur la flore dans un esprit de science participative. 
Par Gilbert ROBIN, FF Randonnée  
et Sandra MAZEL, ECOPOLE 
 Nombre de places limité - Inscription à l’accueil

Bain de forêt pour un retour à l’instant présent
Dimanche, 10 h 30 à 11 h 30 et 11 h 45 - 12 h 30
À travers cette animation, profitez des arbres qui nous 
entourent pour goûter au plaisir simple d’être dans la nature, 
respirer et vous apaiser par la méditation (prévoir une petite 
couverture). Par Emmanuelle GUILBAUDEAU, TERRA HERBA.
 Nombre de places limité - Inscription à l’accueil

Envie de fleurir votre 
rue avec vos voisins ? 
De créer un verger ou 
un jardin partagé ?  
Répondez à l’appel à projets 
« Jardinons la ville » avant 
le 21 juin 2019. Plus 
d’informations auprès du 
stand du service Espaces 
publics de la Ville.

Envie de fleurir 
vos pieds  
de murs ? 
Venez retirer 
gratuitement un sachet 
de graines « Ma rue 
en fleurs » au stand du 
service Espaces publics 
de la Ville.

ville
JARDINONS

la

Vous avez repéré 
un espace vert inutilisé 

dans votre quartier ?
Vous avez envie d’y jardiner 

avec vos voisins ?
des tomates gourmandes, 

des arbres fruitiers 
ou de jolies � eurs ?  

  La Ville vous aide
dans votre projet

de jardin partagé !

Rens. 02 40 80 85 72

Fiche projet et règlement 

sur www.saintsebastien.fr

Date limite d’inscription : 21 juin 2019

www.saintsebastien.fr

Jardins remarquables  
et jardinage urbain
Les Amis de Saint-
Sébastien présenteront 
quelques illustrations 
sur le thème des jardins 
remarquables et de l’art 
au jardin. Ils exposeront à 
nouveau leurs réalisations  
de l’an passé sur le jardinage 
urbain.

Saint-Seb, Ville nature !
Les agents du service Espaces publics inviteront les enfants 
à rempoter des plantes de mosaïculture, et à créer un carillon 
en bambou. Les adultes pourront participer à un quiz sur  
l’Art au jardin.
Ils vous présenteront les actions de la Ville en faveur de la 
biodiversité : « Golf pour la biodiversité », éco-paturage, 
stations fruitières, appel à projets « Jardinons la Ville », 
opération « Ma rue en fleurs »... 

Jardinons ensemble 
Le centre socioculturel de 
l’Allée Verte présentera son 
action « Jardin’âges », qui 
met en relation des habitants 
qui souhaitent jardiner, avec 
des personnes âgées qui ont 
un jardin mais qui ne peuvent 
plus jardiner ; et ses activités 
autour de la nature et du 
vivre ensemble. 
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 pour toute la famille

Rencontrez les animaux 
de la ferme
Venez observer les animaux 
de Ma petite ferme chez 
vous : chèvres, lapins, 
moutons, poussins... Vous 
pourrez même en caresser 
certains !

Explorez la 
nature avec la 
Taupe Mobile
Grâce à son 
laboratoire 
itinérant, le 
Professeur Taupe 
vous invitera à 
découvrir les 
richesses de la 
nature.

Découvrez le monde  
des abeilles
L’équipe de l’UnApla 
(Union des 
Apiculteurs 
de Loire-
Atlantique) 
vous fera 
partager sa 
passion de l’apiculture et 
des produits de la ruche.

Baladez-vous en calèche
Des balades gratuites en 
calèche seront proposées 
aux enfants de moins de 
12 ans le samedi et le 
dimanche de 11 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h par Ma 
petite ferme chez vous et le 
service Espaces publics.

Montez à poney
Des balades gratuites à 
poney seront proposées 
aux enfants le samedi et le 
dimanche de 14 h à 17 h, 
animées par le Club des îles.

Santé et créativité  
au jardin 
Le Centre de Santé et 
Prévention échangera 
sur ses actions, les 
vaccinations, la prévention 
solaire et proposera des 
activités créatives.

Les enjeux de l’eau
L’association ECOPOLE 
présentera les enjeux de 
l’eau et ses actions en 
faveur de la biodiversité. 

Tout sur le compostage
Posez toutes vos questions 
sur le compostage individuel 
et collectif à l’association 
COMPOSTRI

 dimanche seulement.
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Le village

PLANTES
ATELIER DES BONS PLANTS - 56220 CADEN 
Plants potagers (tomates anciennes)

EARL BAUNE PLANTES - 49630 MAZÉ 
Pépinière : arbustes et vivaces

LA BELLE SAISON - 56400 AURAY 
Plantes bio, fleurs ornementales, comestibles, utiles au potager, légumes perpétuels,  
herbes aromatiques, plants potagers de printemps, arbustes à petits fruits

LA BOîTE À GRAINES - 85260 L’HERBERGEMENT 
Graines de légumes (variétés anciennes) et fleurs, agriculture biologique, sols vivants

PÉPINIÈRES BOUTIN - 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE 
Plantes vivaces, graminées, aromatiques

CACTÉES ET PLANTES GRASSES MERLET - 44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER 
Cactées, plantes grasses

LES DENTS DE LA TERRE - 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 
Producteur de plantes carnivores (Sarracenia, Drosera, Dionaea…)

ENVIE DE POTAGER - 56400 LE BONO 
Production de plants potagers, aromatiques, médicinaux, petits fruitiers et fleurs comestibles issus de 
l’agriculture biologique

LES FLEURS DE L’ISOLE - 29510 LANDREVARZEC 
Plantes originales et tortueuses, vivaces fleuries

DES FRUITS, DES FLEURS (pépinière) - 56110 LE SAINT 
Plants aromatiques médicinaux, légumes vivaces, petits fruits,  
fleurs d’ornement, issus de l’agriculture biologique

PEPINIERE GERGAUD - 56130 NIVILLAC 
50 variétés de tomates anciennes, 50 variétés d’aromatiques,  
50 variétés de plants potagers divers, 50 variétés de vivaces en godet

JARDIROSE - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE 
Rosiers de collection et toutes variétés fleuries

LES JARDINS DE JULIETTE - 44140 LE BIGNON 
Producteur de vivaces, arbres et arbustes

JARDIN DE NATANGE - 44340 BOUGUENAIS 
Plants biologiques de saison en godets : tomates, courges, aromatiques…

LE POTAGER D’AUTREFOIS - 85700 SAINT-MESMIN 
Tomates de collection, plantes d’exception, curiosités potagères, arbustes à petits fruits fin XIXe siècle

PÉPINIÈRE ÉCOLO LE JARDIN DU PRAHOR - 56190 ARZAL 
Plantes vivaces, plantes exotiques, plantes d’eau, arbustes, vivaces de collection

PÉPINIERES RIPOCHE - 44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER 
Arbustes fleuris, plantes vivaces, arbres fruitiers, rosiers

ETS ROULE - 35310 MORDELLES 
Hibiscus rosa sinensis, pentas lenceolata, lewisia, osteospermum
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des exposants

SOCIÉTÉ DES HORTICULTEURS AMATEURS DE NANTES ET RÉGION (SHANER) - 44000 NANTES 
Plants de tomates et plantes aromatiques

SOCIÉTÉ NANTAISE DES AMATEURS DE CACTÉES ET PLANTES GRASSES (SNACPG) 
49500 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU - Cactées et plantes succulentes 

TOUT SIMPLEMENT - 44120 VERTOU 
Plants bio de plantes aromatiques et médicinales, de tomates et de cucurbitacées anciennes

PÉPINIÈRES DU VAL D’ERDRE - 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT 
Vente directe à la production, grand choix de végétaux, arbres, arbustes, plantes méditerranéennes, 
topiaires et terre de bruyère

DÉCORATION
EDEN DÉCO JARDIN - 77710 VILLEMARECHAL 
Ornements, décoration de jardin, objets de vent, mobiles, girouettes et mobilier de jardin en métal

L’ESPRIT DU VENT - 22300 LANNION 
Effaroucheurs, girouettes, manches à air, décorations du vent et de jardin

CÉRAMIQUES LARISTAN - 17770 AUJAC 
Poteries de jardin 

DU MÉTAL AU JARDIN - 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 
Décoration de jardin et tuteurs de plantes grimpantes en métal réalisés à Sainte-Luce-sur-Loire

RENAUD JOSEPH - 44560 PAIMBOEUF 
Réalisations avec de vieux outils ou de ferraille, sculptures d’oiseaux,  
échassiers ou autres animaux, déco pour extérieur ou intérieur

AUTRES
LE BONHEUR DES OGRES - 56310 QUISTINIC 
Nougats au miel de Bretagne

DÉCLIC GOURMAND - 44680 SAINT-MARS-DE-COUTAIS 
Tartinades de légumes en bocal, artisanal, bio, local (légumes de la région),  
recettes métissées aux couleurs de la cuisine réunionnaise

ESPRIT NOMADE - 17170 COURCON 
Librairie

LE JARDIN DES CONFITURES - 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE 
Confitures de fruits et légumes, chutneys, sirops d’herbe et de thé, caramels

MASSIOT JEAN-YVES (LA BAMBOUTIQUE) - 35770 VERN-SUR-SEICHE 
Bambous secs servant à confectionner pergolas, serres, treilles, fontaines et autres ouvrages de paysagerie.

NATURE MILLÉNAIRE - 44610 INDRE 
Baoline (mélange en sachet de poudre de fruit de baobab associé à la poudre de spiruline), spiruline en 
paillettes bio

O‘BIO POTAGER - 49270 CHAMPTOCEAUX 
Création et entretien de potagers, vergers et jardins biologiques et raisonnés

LES POTAGERS ESSAIMÉS - 44340 BOUGUENAIS 
Formation au jardinage biologique, ateliers, stages. Accompagnement de jardins collectifs



Déplacez-vous « au naturel »
• A pied : c’est bon pour la santé… et la nature !
•  En vélo : deux parkings vélos aménagés seront à votre disposition  

sur le site (île Forget)
• En bus : lignes 30, 29 et 39 arrêt Saint-Sébastien (www.tan.fr)
• En voiture : pensez au covoiturage (www.covoiturage-nantesmetropole.fr)
• En TER : arrêt Gare des Pas Enchantés (www.sncf.fr)

• Horaires : 10 h 00 à 18 h 30
• Entrée et animations gratuites
• Lieu : Îles de Loire à Saint-Sébastien-sur-Loire

Restauration sur place
Vous pourrez vous restaurer sur place avec la boulangerie GAUTIER (fouées), 
la Cuisine Végétale de Jan, l’association des Jardins familiaux de Saint-
Sébastien-sur-Loire (buvette) et Gourmandises (chichis et gaufres).

Pour venir à Chloroph’îles
Aller sur les îles de Loire situées boulevard des Pas Enchantés à  
Saint-Sébastien-sur-Loire. Se garer sur le parking du stade René Massé. Accès 
piétonnier et vélo possible par la passerelle Porthcawl (parking relais de la gare).

A savoir :
Pour faciliter 

vos déplacements entre 

le parking du stade 

René Massé et le site 

de Chloroph’îles 

un petit train sera 

à votre disposition 

de 11 h 00 à 13 h 00 et de 

13 h 30 à 18 h 30.
Parkings vélos

BUS

GARE

BUS

P

Chloroph’îles

Informations pratiques

www.saintsebastien.fr


