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Depuis la plus haute Antiquité, les plantes voyagent.  
Elles sont transportées par les hommes au gré de leurs migrations et de leurs conquêtes militaires. 
Elles sont aussi commercialisées via les routes de la soie ou routes des épices, qui connaissent leur 
âge d’or aux 13e et 14e siècles. 
 
A la Renaissance, les échanges de plantes s’intensifient avec la découverte et la colonisation des 
Amériques. Elles arrivent surtout sous forme de graines, de bulbes et de rhizomes. 
Cette période voit l’éclosion des premiers jardins botaniques ainsi que d’un nouvel art des jardins. 
Ceux créés pour les châteaux du Val de Loire comptent parmi les premiers exemples. 
 
Grâce aux grandes expéditions des 17e et 18e siècles, plantes rares et espèces nouvelles sont 
introduites en Europe. Elles servent dans des domaines variés : médicinal, alimentaire, utilitaire ou 
ornemental. Le Val de Loire est une voie de pénétration de ces végétaux exotiques.  
 
Mais le transport de plantes vivantes reste difficile. A Nantes, elles doivent d’abord être « réconfortées 
et consolidées » au jardin botanique, avant de remonter la Loire puis d’être acheminées vers Paris.  
Au 19e siècle, l’acclimatation des plantes devient une affaire commerciale et d’importantes pépinières 
se développent dans le Val de Loire (en Anjou, dans l’Orléanais).  
 
L’introduction de plantes via la Loire et leur adaptation à la vallée ont ainsi conduit, au cours des 
siècles, au développement de la botanique à Nantes, de l’horticulture à Angers, du jardin de la 
France en Touraine et de la pépinière dans l’Orléanais.  

  



● Dimanche 5 juin à 10h30 
Conférence « Voyage à travers l’âme des plantes », avec Madame Christine Cieur, Docteur en Pharmacie 

● Jeudi 16 juin à 14h30 
Balade médicinale dans le parc du château avec Christine Cieur, Docteur en pharmacie. 
 

● Dimanches 25 septembre, 2 et 9 octobre à 15h30 

● Visites pour les groupes sur réservation  
 

● Tous publics, lors de la Fête des Rhododendrons 
Samedi 4 et dimanche 5 juin, atelier de 14h30 à 16h30 
« Fabrication de roses en papier » 
 

● Jeune public - enfants de 6 à 12 ans 
Ateliers vacances d’été, tous les mercredis en juillet et en août 
« Papier de graines » à 14h  
Visite de l’exposition sur le voyage des plantes et fabrication de papier recyclé mélangé avec des graines de 
jachères fleuries.  
 
« Images de plantes » à 15h30 
Visite guidée de l’exposition et atelier créatif à partir d’un procédé photographique, le cyanotype. 
 

● Ateliers pédagogiques, du cycle 1 au cycle 3 
Sur réservation, durée : 1h30, tarif : 2 €/enfant  
Les ateliers pédagogiques comprennent une visite de l’exposition de ¾ d’heure et une phase pratique 
avec une création à emporter. 

 
● Visites guidées, collèges et lycées 

Durée : 1h, tarif : 2 €/élève 
Visite de l’exposition avec un focus sur le patrimoine local et l’histoire des jardins de Châteauneuf 
 

 

 
Musée de la marine de Loire 

1, place Aristide Briand  
45110 Châteauneuf-sur-Loire 

Tél : 02.38.46.84.46 
Ouvert tous les jours sauf le mardi, le 25 décembre et le 
1er janvier 

marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr 

 
Avec le généreux soutien de : 

 
 
 
 
 
 
 


