A

G

A

B

LA FEUILLE DE
L'AMICALE
des ANCIENS ELEVES du GRAND BLOTTEREAU
34, chemin du Ponceau 44300 NANTES

Numéro 78

1 :Jardin des Olfacties à Coëx (85)
Rédacteur : Guillaume BABIN

Royaume du végétal– paradis des
senteurs
Le jardin des Olfacties est une invitation à la balade
… et à la gourmandise. Ici, on contemple, on effleure,
on hume, on déguste les végétaux.
3500 variétés, dont 2000 espèces odorantes réparties
sur cinq hectares invitent à ce parcours des sens.
De la vallée des Aulnes à la vallée des Tropiques en
passant par le jardin d’aventures, le passage de la
vie, les jardins d’observation, les chambres de l’enfer
ou le coin des rêveurs, les visiteurs partent à la
découverte et se laissent surprendre par les diversités
odorantes. Un voyage surprise dans les chambres de
senteurs aux ambiances celtiques, tropicales,
méditerranéennes jusqu’au bout de l’hémisphère sud.

Du jardin public à l’aventure des
Olfacties
Le jardin des Olfacties est aujourd’hui répertorié dans
les seize plus beaux parcs et jardins des Pays de
Loire et figure parmi les cinquante plus beaux jardins
de France.
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Le jardin des Olfacties
Passage de témoin pour les 3èmes

Janvier 2007
L’ancien jardin public des années 40, devenu parc
floral en 1993 s’est engagé dans l’aventure des
parfums et des senteurs il y a dix ans.
Aujourd’hui, deux heures sont nécessaires pour
explorer les richesses botaniques et les saveurs
aromatiques de ce lieu.
Depuis 1999, le jardin des Olfacties a reçu le titre de
jardin botanique parrainé par son grand frère le jardin
des Plantes à Nantes. Dans ce cadre, il se voit confier
une mission de conservation des espèces et
d’échanges de graines en collaboration avec les
jardins disposant du même label. A travers les visites
pédagogiques destinées aux scolaires, le jardin joue
son rôle d’éducation quant à la protection et au
respect de la nature.

Des senteurs aux parfums en bouche
Le Théâtre des Parfums accueille sur 300 m² une
exposition exclusive sur le thème « Les Fleurs dans
tous leurs états » dans une mise en scène sous forme
de paysages odorants. Les visiteurs voyagent dans le
temps avec le langage des fleurs retrouvé, s’initient à
l’aromathérapie et aux huiles essentielles, à l’art des
fleurs séchées.
Parmi ses animations, le jardin propose des visites
guidées par un jardinier à la recherche des parfums
cachés. Tous les mardis à 15 heures, l’alambic
centenaire distille les plantes du jardin. Une occasion
pour les visiteurs de comprendre l’obtention des
huiles essentielles par l’extraction de la vapeur. Le
jardin des Olfacties propose enfin pour les gourmands
de mettre les parfums en bouche avec des
dégustations de fleurs en sorbets : mimosa, rose,
coquelicot, bleuet….
Le jardin offre en quelque sorte le dessert en
complément de ses recettes aux fleurs.

Le jardin dans les nouveautés
L’année 2007 marque une nouvelle étape dans
l’histoire du jardin avec l’ouverture de son espace
accueil et exposition. La création d’un jardin
d’inspiration japonaise près de la pagode, entre rivière
de galets et petits buis, avec le lys comme emblème,
l’agrandissement de la vallée tropicale avec ses
parfums exotiques en profusion sont à inscrire à la
page des nouveautés.

L’orangerie ou jardin des Hespérides invite à
redécouvrir les usages passés des agrumes.

témoignant de leur profonde interrogation sur ce
thème.
L’exposition leur a en outre permis de pointer des
difficultés techniques qu’ils devront résoudre à
l’occasion de la mise en place de leur propre
exposition photo lors des prochaines portes
ouvertes de l’établissement le 3 février et 24 mars
2007 : accueil du public, cadrage, choix des
photos, adéquation du texte et de l’image,
longueur et lisibilité du texte, choix des supports.
Les élèves se sont du reste montrés très critiques :
« le grand hall ne mettait pas assez en valeur les
panneaux », « le défilé de gens en réunion ou de
personnels techniques faisait qu’on n’entendait
pas bien ce que disait M Chauvel», « la
télé, c’était bien mais on ne pouvait pas s’asseoir

Le jardin des Olfacties
Place de l’église
85220 COEX
Tel : 02.51.55.53.41
Fax : 02.51.55.54.10
Info@lejardindesolfacties.com

1 : PASSAGE DE TÉMOIN
Rédacteur : Vincent OUBRE

Jeudi 7 décembre 2006, les 3e du Lycée horticole
du Grand Blottereau de Nantes sont allés visiter
l’exposition consacrée au camp de Mauthausen à
l’Hôtel de Région. Une sortie à la fois historique
et pluridisciplinaire qui sera ensuite exploitée en
classe.
A 15 ans, évoquer en guise d’introduction
à la Seconde Guerre Mondiale l’un de ses plus
effroyables volets donne immédiatement du sens
au cours d’Histoire et de Géographie. A fortiori
lorsque la leçon est assurée par un ancien
résistant également déporté au camp de
concentration de Mauthausen, M André Chauvel.
C’est l’immense chance dont ont profité les 3e du
Lycée.
A l’issue de ce témoignage toujours fort, digne et
en même temps d’une grande pudeur,
abondamment illustré d’anecdotes souvent
tragiques, parfois drôles ou stupéfiantes, les
élèves avaient vraiment le sentiment d’avoir
approché l’univers concentrationnaire nazi. Ils
comprenaient mieux les différences entre un
camp
de
concentration
et
un
camp
d’extermination, entre la déportation des
politiques et celle vécues par les populations
juives, le rôle des SS et celui des kapos. Sur le
retour, les questions continuaient de fuser

et l’écran était tout petit. De toute façon, on
n’entendait rien ». Gageons qu’ils n’oublieront
pas pour leur réalisation tous ces petits détails !
Si à l’aller le groupe avait utilisé le tramway et le
bus, le retour s’est effectué à pied. Cela a permis
d’associer l’activité physique et sportive au
bonheur d'humer l’air et de prendre la mesure des
modifications urbaines en cours autour de
Malakoff (destruction du stade Marcel Saupin,
reconstruction de l’école primaire, déconstruction
ou rénovation des tours de Malakoff). Le groupe
s’est aussi interrogé sur l’intégration de la Loire
dans la ville, sur la place du végétal dans
l’aménagement paysager, sur la circulation
automobile, les incivilités ou encore sur
l’exclusion.
A l’heure de la sortie des classes, chacun se
déclarait fourbu mais content.

