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 1. Sortie des 3èmes 

Rédacteur : Vincent OUBRE  

Sortie à  Trentemoult  des  3èmes  du  Lycée Horticole 
du Grand Blottereau guidés par Madame Goyat. 

Journée ensoleillée mais très venteuse pour la sortie des 
3èmes du Lycée horticole du Grand-Blottereau de 
Nantes. Après une trop brève croisière sur une Loire 
agitée, la classe a déambulé le long d’un parcours 
concocté et préparé en amont. Zones de silence et de 
tumulte, habitat collectif et pavillonnaire, de production 
et de loisirs se sont succédées. Les élèves ont reconnu 
une vingtaine de plantes endémiques, goûté la 
désaltérante oseille et humé le doux parfum de l’aubépine 
en fleur… Profitant du promontoire offert par la très 
grande surface locale, ils ont pu juger de la qualité du 
fleurissement et de celle de la taille des arbres 
d’ornement en s’interrogeant sur les coûts d’entretien qui 
leur sont liés. Ils ont aussi apprécié l’unicité de la Cité 
Radieuse. 

La classe de 3ème agricole du Lycée du Grand-
Blottereau permet d’accueillir des 4èmes qui souhaitent 
intégrer à l’issue de leur 3ème des formations 
professionnelles. Elle facilite parfois un retour de la 
confiance en eux-mêmes des jeunes qui la rejoignent, tout 
en les accompagnant dans la construction de leur projet 
professionnel.  

Dans le cadre du Pôle Vert de l’Agglomération nantaise -
né du partenariat plus que renforcé avec le Lycée Jules 
Rieffel de Saint-Herblain- , elle privilégie sans être pour 
autant exclusive les formations agricoles  des 2 
structures : Productions horticoles, pépinières, Forêt, 
Nature, Jardin et Paysage, Agroalimentaire.   

Cette classe devient l’année prochaine une 3ème prépa 

pro. Elle est accessible par la procédure post 4ème de 
l’Education Nationale avant le 22 mai 2012. 

Pour en savoir plus, rappelons que même si de nouvelles 
portes ouvertes du Lycée auront lieu le samedi 12 mai 
2012 de 10h00 à 17h00, il est déjà possible de retrouver 
toutes les informations utiles sur le site 
www.lyceehorticole-nantes.fr et au 02 40 49 39 98. 

 

2. Le Parc de Procé : Anniversaire 

Rédacteur : André BOSSIERE  
Les parcs et jardins nantais voient leurs origines vers 
1550 avec le Jardin des Apothicaires créé rue de 
Budapest, trop exigu il donnera naissance en 1865 au 
Jardin des Plantes tel que nous l’admirons aujourd’hui. 
La Beaujoire avec sa Roseraie mise en place pour les 
Floralies de 1989 en passant par les Parcs thématiques 
comme l’Ile de Versailles créée en 1988, les 
aménagements du parc du Grand Blottereau plus 
récemment en 2006 avec le Jardin Coréen ou la 
Gaudinière avec sa profusion de bulbes sont des parcs qui 
parmi les 1050 hectares d’espaces verts que compte la 
Ville contribuent au bien vivre des nantais. 
 
C’est cette notion du bien vivre que l’on retrouve dans les 
motivations visionnaires de Paul Bellamy, maire de 
Nantes à l’époque et à la recherche "d’espaces libres 
pour faire respirer ses administrés". Jugé trop en dehors 
de la Ville il avait été contraint à batailler contre son 
Conseil Municipal pour faire voter en 1912 l’acquisition 
par la Ville de cette propriété de Procé. 
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L’histoire nous prouvera qu’il avait raison et que ce parc 
à l’anglaise fait aujourd’hui référence dans le patrimoine 
vert nantais et fait office de vrai poumon vert de notre 
ville en répondant aux aspirations de Bellamy "Il arrivera 
une époque où ce parc se trouvera en pleine ville et les 
nantais d'alors seront reconnaissants de leur avoir 
ménagé le plaisir d'y passer d'agréables moments". 
 
Au XVème siècle après une occupation du site par de 
petits villages, les nobles y ont construits des logis. Le 
seigneur de GRILLAUD a possédé une partie du 
domaine avant les LANGLE, vassaux des De La 
MUSSE, et le Seigneur de la CHESNAIE au XVIIème. 
Puis les terrains ont été achetés par des marchands ou 
autres gens de robe, les MARION de PROCÉ, les 
LAENNEC, et surtout les CAILLÉ dont les héritiers 
derniers propriétaires vendront le domaine à la Ville. 
 
Cette belle propriété, acquise pour 320 000frs, couvrait 
une superficie de 12,5ha, avec un château édifié en 1789. 
Le tracé du parc est lui plus récent et nous le devons à 
Dominique Noisette fils d'Antoine Noisette architecte 
paysagiste du Jardin des Plantes. Nous devons aussi à 
Dominique Noisette le Parc de la Chantrerie et celui de la 
Gaudinière. 
 
Quelques dates : 

1914 : installation d'un Rucher école 
1915-1919 : logement d'étudiants Serbes 
1925 : création d'une pépinière municipale dont 
quelques vestiges sont encore visibles aujourd'hui, 
cette pépinière perdurera jusqu'en 1952, date à 
laquelle elle fut transférée au Parc du Grand 
Blottereau 
1941-1944 : occupation par les troupes allemandes et 
une partie du parc transformé en immense jardin 
potager dont les productions partaient vers les 
cantines municipales 
1972 : modifications et élargissement de la rue des 
Dervallières 
1977 : extension du parc côté du boulevard Albert 
Thomas 

 
Un parc familial, reposant, traversé par la Chézine, avec 
des pelouses autorisées au public, un grand terrain de jeu 
accueillant pour des générations d'enfants. Fortement 
ancré dans la mémoire collective des habitants issus de ce 
quartier nantais ou y ayant un temps séjournés, il fait 
l'unanimité sur sa qualité végétale, sur sa diversité 
d'ambiances, sur la qualité de son entretien par les agents 
du SEVE.  
 
Outre un patrimoine végétal très intéressant avec des 
collections de rhododendrons, de dahlias, etc., et des 
arbres parmi les plus remarquables de Nantes, le parc de 
Procé est agrémenté de sept statues allégoriques. Dans la 
partie haute les 4 muses symbolisant la moisson, la forêt, 
la botanique et la sculpture proviennent de Paris, plus 
précisément de l'ancien palais du Trocadéro démoli en 
1937 pour "l'Exposition Internationale des arts et 
techniques dans la vie moderne". C'est la municipalité 

d'André Pageot alors Maire de Nantes qui en fit 
l'acquisition. 
Trois autres statues agrémentent ce parc, elles 
représentent la Loire, l'Océan et le Lac de Grand-Lieu, ce 
sont des vestiges de l'ancienne poissonnerie municipale 
située à la pointe de l'Ile Feydeau et détruite en 1939. 
 
Un autre élément auquel je tiens particulièrement et pour 
cause puisqu' avant d'être récupéré par la Ville, j'en avais 
fait le diagnostic pour le compte du service BATI de la 
Ville avec Madame Maryline Guillard ingénieur au 
SEVE à l'époque, c'est le kiosque mauresque des anciens 
Salons Piou qui se situaient boulevard Jules Verne. Bien 
qu'en très mauvais état constaté, il avait été conclu que la 
récupération de ce morceau de patrimoine nantais en 
valait la peine. Ce sont les agents de l'Atelier Municipal 
maçons et charpentiers dont Didier Guillen Compagnon 
du Devoir de Liberté qui  ont permis sa réinstallation 
après un travail remarquable de restauration à l'identique. 
 

 
 
En 1995, le kiosque a été remonté et recoiffé de son 
élégant chapeau. L’emblème des salons Piou retrouva sa 
vocation première. Autrefois, ce kiosque fut le plus beau 
fleuron du parc de l’ancien château du Vivier, disparu 
dans l’entre deux guerres, et dont ne reste désormais que 
le terrain de sport de la Saint-Pierre. 
 
Couplé avec un jardin pour les enfants muni d'une 
pataugeoire situé de l'autre côté de la rue des 
Dervallières, ce parc est un élément vital de ce quartier. 
Ce n'est pas qu'un parc que l'on traverse pour prendre un 
raccourci entre deux quartiers, c'est un parc où l'on y 
séjourne où l'on a ses habitudes, un lieu de rencontres, un 
lieu créateur de lien social. 
 
Le long de la coulée verte de la Chézine de la Place 
Canclaux jusqu'à Saint Herblain, le parc de Procé qui va 
cent ans plus tard bien au-delà des espérances de Bellamy 
n'a pas fini de réjouir petits et grands. 


