les

journées
du patrimoine
Nantes-Erdre

Nantes-Nord
Breil-Barberie
Doulon-Bottière
Hauts Pavés
Saint-Félix
Dervallières
Zola
Bellevue
Chantenay
Sainte-Anne

Malakoff
Saint-Donatien

Centre-Ville
Île de Nantes

Nantes
Sud

Patrimoine architectural et monumental
Patrimoine industriel, fluvial et maritime
Patrimoine archéologique
Patrimoine végétal et paysager
Patrimoine mobilier

FOCUS

p. 4 à 9

CENTRE-VILLE
ÎLE DE NANTES

p. 10 à 25
p. 26 à 27

BELLEVUE/CHANTENAY/
SAINTE-ANNE
DERVALLIÈRE/ZOLA

p. 28 à 31
p. 31

HAUTS-PAVÉS/
SAINT-FÉLIX
BREIL/BARBERIE
NANTES NORD

p. 32 à 35
p. 36 à 39
p. 40 à 41

MALAKOFF/
SAINT-DONATIEN
NANTES ERDRE
DOULON-BOTTIÈRE

p. 42 à 46
p. 47 à 48
p. 49 à 50

i

Accueil et information
Accessible aux personnes
à mobilité réduite
Accessible aux personnes
handicapées auditives

Patrimoine immatériel
Patrimoine de proximité dans chacun
des quartiers de la ville
Patrimoine artistique

Langue des signes française

Patrimoine scientifique et technique

Accessible aux personnes
handicapées visuelles

Patrimoine littéraire

Accessible aux personnes
handicapées mentales

Les 34e journées
du Patrimoine 2017

À

l’occasion des 34e Journées européennes du Patrimoine, la jeunesse
est à l’honneur. Cette année, le thème national « Jeunesse et
Patrimoine » a inspiré associations et institutions : les jeunes et leurs
familles pourront profiter de visites, de jeux et d’animations spécialement
conçus pour eux. Mieux encore, certains jeunes, lycéens, scientifiques ou
historiens en herbe etc., participeront comme guides d’un jour. Ce thème
et ces initiatives correspondent pleinement à la vision du patrimoine que
nous promouvons à Nantes. Pour nous en effet, le patrimoine, riche, divers,
varié, sous toutes ses formes, grand et petit, naturel, industriel et immatériel,
constitue un pont entre les générations, un passeur d’histoire. Il est l’un des
fondements sur lesquels s’appuie Nantes pour inventer son avenir, pour
être plus que jamais cette métropole originale et singulière, à l’heure où
l’uniformisation guette tant de grandes villes.
Naturellement, ce patrimoine, nous voulons le faire vivre avec les habitants.
Leur parole est précieuse pour enrichir la connaissance de la ville, pour
raconter l’histoire des hommes, pour contribuer à faire émerger de
nouveaux patrimoines et construire celui de demain. C’est pourquoi nous
allons d’ici fin 2018 ouvrir le Wikipatrimoine, une nouvelle plate-forme
numérique du patrimoine permettant à la fois de découvrir Nantes et son
passé mais aussi d’y contribuer. Bien sûr, nous développons d’autres formes
de contribution. Ainsi, par exemple, pendant ces journées du patrimoine,
l’événement participatif « Un nom, une rue c’est toute une histoire ! » va
permettre aux habitants de construire une carte numérique interactive
des noms de rues nantaises… Des approches nouvelles pour enrichir la
connaissance et pour faire patrimoine ensemble !
Cette année encore, Nantes va vivre de très belles journées européennes
du patrimoine. Nous tenons à remercier les associations et institutions
culturelles de s’être mobilisées pour nous offrir un programme d’une telle
richesse.

Johanna Rolland
Maire de Nantes

Olivier Château
Adjoint au Patrimoine
et à l’Archéologie

FOCUS

UN NOM, UNE RUE :
C’EST TOUTE UNE HISTOIRE !
Par la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie et les Archives de Nantes
Cours Cambronne
Si vous vous posez des questions sur la signification d’un nom de rue ou si
vous souhaitez faire partager son histoire, apporter une anecdote à son sujet,
l’événement « Un nom, une rue : c’est toute une histoire » est fait vous.
Venez jouer en famille, découvrir cette histoire au coin de la rue et à travers
les archives. Soyez les premiers à participer à la « cartopartie » des noms
de rues nantaises. Profitez des nombreuses animations proposées à l’occasion
des Journées du Patrimoine et de la Digital Week.
Samedi 16 septembre 14h à 18h et dimanche 17 septembre de 10h à 18h

EXPOSITION : « UN NOM, UNE RUE : C’EST TOUTE UNE HISTOIRE »
• Visite librede l’exposition sur l’histoire de la ville à travers les noms de rues.
• Animations autour de l’exposition : samedi et dimanche quizz en famille
• lectures théâtralisées.
Samedi à 16h - Dimanche à 15h et à 17h (durée 15 min)

JEUX EN FAMILLE
• Venez jouer en famille ou entre amis,création de plaques de rues pour les plus
petits, jeu de 7 familles sans oublier les défis chronométrés.
DÉCOUVERTE
• Les Archives de Nantesvous accueillent pour répondre à vos questions et
vous guider dans vos recherches sur l’histoire de la ville et des noms de rues.
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PARCOURS DÉCOUVERTE
Partez à la découverte de l’histoire des noms de rues du centre-ville. Entre
le cours des 50 Otages et le cours Cambronne en passant par la place Royale
ou la rue des Marins, vous en saurez davantage sur l’origine de ces noms.
• Visites en autonomie
Parcours numérique à télécharger gratuitement sur smartphone ou tablette
depuis la page du site de la Ville de Nantes sur nantes.fr/journeesdupatrimoine
ou sur le site Guidigo
Pour cela : 1
 - téléchargez l’application Guidigo sur Apple store ou Google Play
2 - ouvrez l’application et recherchez Nantes dans l’icone « lieux »
3 - téléchargez le parcours Un nom, une rue : c’est toute une histoire !
Attention ! Il est préférable de télécharger l’application depuis
chez soi avant de partir à l’aventure.
À partir du 14 septembre en lien avec la Digital week

• Visites guidéesdu parcours découverte
Rendez-vous au 5 allée Cassard.
Dimanche 17 septembre à 11h, 14h et 16h30

Attention ! Vous êtes invités à suivre cette visite après avoir téléchargé
l’application. Elle vous sera utile en chemin…
CARTOPARTIE : PARTICIPEZ À LA CRÉATION D’UNE CARTE
DES NOMS DE RUES NANTAISES
Des noms de rues bizarres, des noms de personnes méconnues, des noms
d’événements oubliés, les plaques de rues racontent l’Histoire de Nantes.
Mais cela demande d’y regarder à deux fois : ici une erreur, là un oubli…
Parfois, on aimerait en savoir davantage aussi…
Alors partez à l’aventure dans les rues du centre ville.
À l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, relevez sur les plaques les erreurs,
indiquez les oublis. Un geste qui pourrait aider la Ville à remplacer les plaques
les plus obsolètes. Vous pourrez aussi désigner vos noms de rues préférés ainsi
que ceux dont vous souhaiteriez connaître l’histoire. Un premier pas pour
construire une carte interactive des noms de rues nantaises.
Du 14 au 24 septembre
Rendez-vous sur le site de la Ville de Nantes à l’adresse suivante
nantes.fr/journeesdupatrimoine - Puis suivez le mode d’emploi.
Information au cours Cambronne le samedi 16 et dimanche 17 septembre.
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FOCUS

À LA DÉCOUVERTE
DES BATEAUX DU PATRIMOINE !
SUR L’ERDRE
Bassin Ceineray
À l’occasion des 130 ans du Vezon, plus ancien voilier naviguant de France,
la Ville de Nantes, les ports de Nantes NGE, le Cercle de la Belle Plaisance,
l’association Bateaux du Port de Nantes, la Cale 2 l’Île, Erdre Voiles Passion,
l’Argonantes et les propriétaires de bateaux s’associent pour vous proposer
une découverte du patrimoine maritime et fluvial nantais.
Samedi : 14h à 19h15 - Dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h30

PRÉSENTATION DES BATEAUX (HISTOIRE ET TECHNOLOGIE)
- Bassin Ceineray : bateaux de plaisance (Vezon, Vétille, Nimrod of Hamble,
Roccas, Thétis, Anne-Marie, Ylia…) et de travail (Chantenay, Goëland, toues
cabanées…).
Visites - Toutes des 30 min.
- Les propriétaires des péniches des bords de l’Erdre vous invitent à des
déambulations le long du boulevard Van Iseghem à la découverte de l’histoire
des péniches nantaises.
Par l’association Argonantes
PROJECTION DE FILMS, EXPOSITION DE PHOTOS 
Intervention de spécialistes du patrimoine maritime sur la restauration du Vezon
et du Léchalas dans les cabines du Goëland.
DÉMONSTRATION DE MATELOTAGE

Page 6

DÉDICACE DE FRANÇOIS PUGET POUR SON OUVRAGE
« Yachting Histoire des yachts en fer Nantes 1850-1902 » publié aux éditions
Locus Solus.
BALADE SUR L’ERDRE À BORD DE PLUSIEURS BATEAUX DU PATRIMOINE :
- Le Chantenay (1888)
- Nimrod of Hamble (1969), sauf le dimanche
- Des roccas
- Thétis (1958)
Tarif : 5 euros (gratuit pour les moins de 10 ans) - Durée : 30 min.
Pour le Chantenay, réservation à la Maison des Hommes et techniques jusqu’au
vendredi 15 septembre à 17h au 02 40 08 20 22.
CINÉ-CONCERT : ESCALE À CHANT-SUR-ERDRE

NOCTURNE

Par Dastum 44 - Centre des traditions orales Bretonnes en Loire-Atlantique
et l’Association De Vrouwe Cornelia.
Quai Ceineray (côté Préfecture).
Venez découvrir l’Erdre en chansons et en images ! Sur les films amateurs des
années 1930 à 1980 tournés sur l’Erdre et projetés sur la péniche De Vrouwe
Cornelia, des musiciens et des chanteurs interprètent en direct des chansons
tantôt illustratives, tantôt humoristiques voire franchement décalées. Elles
soulignent, à leur manière, la force d’images souvent inconnues du public.
Prévoir son coussin pour s’installer sur le quai.
Samedi à 21h (durée 1h15)
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FOCUS

À LA DÉCOUVERTE
DES BATEAUX DU PATRIMOINE !
SUR LA LOIRE
À LA DÉCOUVERTE DE LA CONSTRUCTION NAVALE NANTAISE
Par la Maison des Hommes et des techniques en partenariat avec l’Association
d’Histoire de la Construction Navale à Nantes
Maison des Hommes et des techniques, Ateliers et Chantiers de Nantes,
2 bis boulevard Léon Bureau. Rendez-vous dans le hall d’entrée de la Maison
des Hommes et des techniques pour les visites guidées.
Il y a 30 ans, le dernier navire construit à Nantes, Le Bougainville, quittait
le port, clôturant 2 000 ans d’histoire de la construction navale nantaise.
À l’occasion de cette commémoration, la maison des Hommes et des
techniques propose une programmation exceptionnelle.
• Exposition permanente : « Bâtisseurs de navires » (l’histoire de la construction
navale à Nantes, ses métiers, ses luttes).
Samedi et dimanche de 14h à 18h

• Exposition temporaire : Vivre, travailler, militer. Histoire sociale de la navale
nantaise (1881-1987).
Samedi et dimanche de 14h à 18h

• Visites guidées : du site des chantiers (par les anciens ouvriers de la Navale).
Samedi 15h et 16h30 et dimanche 14h30 et 16h

• Animations :la conteuse Jeanine Qannari présentera son conte
« Chantier naval, là d’où viennent les bateaux » dans l’ancienne
cale à sous-marin.
Dimanche à 18h

• Projectionde photographies d’archives en différents endroits du site
des Chantiers (du 15 au 30 septembre), à la tombée de la nuit. NOCTURNE
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LES BATEAUX DU PATRIMOINE MARITIME ET FLUVIAL
« APPROPRIATION DU PATRIMOINE PAR LA JEUNESSE »
Par l’Association La Cale 2 l’Île
Hangar 31, quai des Antilles
• Visites et ateliers pédagogiquessur la construction et la rénovation
des bateaux en bois.
Hangar 31
Samedi et dimanche de 10h à 18h

• Visites guidéesau quai Belem ou quai des Chantiers des bateaux de la flottille
de l’association.
Inscription sur place (limité à 20 personnes par visite).
Samedi à partir de 10h

• Visites et présentationsdu Saint-Michel 2.
Ponton du Belem
Samedi et dimanche de 10h à 18h

LA FRÉGATE « SHTANDART »
Par Association Shtandart Project de Saint-Pétersbourg
Ponton des Chantiers
• Visites libres :réplique du premier navire de guerre de la flotte Baltique
construit en 1703 d’après les plans de Pierre 1er le Grand.
Tarifs : adulte, 4 euros, enfants de plus de 12 ans, 2 euros
(gratuit pour les moins de 12 ans).
Samedi et dimanche de 10h à 18h

MUSÉE NAVAL MAILLÉ-BRÉZÉ, ESCORTEUR D’ESCADRE
Par l’Association Nantes Marine Tradition
Quai de la Fosse
• Visites guidéesde l’escorteur d’escadre.
Tarifs : 2 euros adulte, 1 euro enfant.
Samedi et dimanche de 14h à 18h (toutes les 15 min).
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CENTRE VILLE
Graslin-Commerce / Gloriette-Feydeau /
Dobrée-Bon Port / Guist’hau / Bretagne

i

ACCUEIL
ET INFORMATIONS
Place Royale
Samedi 14h à 18h
Dimanche 10h à 18h

JEUNESSE ET FAMILLES
CONSTRUCTION D’UN ARBRE GÉNÉALOGIQUE POUR LES ENFANTS
Centre Généalogique de Loire-Atlantique, 1 rue Darbefeuille
• Initiationà la généalogie. À partir de 6 ans
Samedi et dimanche 10h à 17h30

ESCAPE GAME
Par John Doe Escape Game
Départ place Royale - Arrivée rue des Olivettes.
• Devenez agent secretgrâce John Doe Escape Game. Rendez-vous Place
Royale de 10h à 20h pour inscrire votre équipe, puis parcourez la ville
en résolvant de multiples énigmes. Réveillez l’espion qui est en vous en
découvrant le patrimoine nantais et tentez de gagner des sessions de jeu
gratuites.
Modalités d’inscription : pré-inscription sur :
nantes.john-doe.fr/journeesdupatrimoine
et samedi et dimanche place Royale - Gratuit.
Samedi et dimanche 10h à 20h

SI LE PAPIER M’ÉTAIT CONTÉ
Par la Bibliothèque municipale de Nantes en partenariat avec le Musée
de l’imprimerie
Médiathèque Jacques Demy 24, quai de la fosse
Papiers marbrés ou dominotés, livres pour enfants en papiers découpés, livres
d’artiste au papier unique, à l’heure de la dématérialisation, la Bibliothèque
municipale de Nantes a souhaité parler papiers.
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COMPOSE COMME GUTENBERG
Musée de l’imprimerie
• Atelier :à partir de l’empreinte d’un papier dominoté issu des collections
de la bibliothèque, compose ton prénom et ton nom ou encore le mot
de ton choix, à l’aide de caractères mobiles et imprime l’ensemble sur
une presse à bras de 1850.
Samedi et dimanche de 14h à 17h. Tout public

FABRIQUE TON PAPIER
Par les animateurs du Moulin à papier du Liveau.
Médiathèque Jacques Demy
• Dans l’atelierde reliure de la bibliothèque, chaque visiteur reproduit les gestes
des premiers papetiers et fabrique sa propre feuille à la cuve qu’il emporte
avec lui, avant de suivre les étapes de façonnage d’un livret.
À partir de 7 ans.
Sur inscription (limité à 10 personnes) au 02 40 41 95 95 (durée 1h)
Samedi à 14h, 15h, 16h

MYSTÈRE À LA MÉDIATHÈQUE
Médiathèque Jaques Demy

NOCTURNE

• Jeu-enquête.Découvrez la bibliothèque la nuit avec ce jeu-enquête
qui vous mènera à travers le labyrinthe de nos réserves, à l’atelier de reliure
ou au laboratoire photo, à la recherche d’un manuscrit disparu.
Sur inscription (limité à 8 personnes par groupe) au 02 40 41 95 95 (durée 1h)
Samedi départs à 20h, toutes les 30 min jusqu’à 22h

QUAND LE PAPIER S’ANIME
Médiathèque Jacques Demy
• Pop up, livres animés et livres en papier découpé,ces albums plein de poésie
font rêver petits et grands. Venez découvrir la variété de la création artistique
dans ce domaine et écouter les histoires qui en jaillissent.
À partir de 5 ans.
Sur inscription (limité à 15 enfants) au 02 40 41 95 95.
Samedi à 18h30
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TROIS CIRCUITS-JEUX
Disponibles au point accueil Place Royale
Dimanche 10h à 18h

À L’ABORDAGE DE L’ÎLE FEYDEAU
• Rallyeen famille en autonomie.
Suivez Pierre, jeune garçon de 12 ans, dans son aventure à travers l’île Feydeau,
à la recherche d’un armateur.
À partir de 7 ans.
DÉCOUVRIR LE PASSAGE POMMERAYE EN S’AMUSANT
• Livret-jeupour les enfants à faire en famille
À partir de 6 ans.
DÉCOUVRIR LES QUAIS DE LA LOIRE EN S’AMUSANT
• Livret-jeupour les enfants à faire en famille
À partir de 6 ans.

SAMEDI

DIMANCHE

APPARTEMENTS DU GÉNÉRAL CAMBRONNE
Par le Cercle Cambronne
3 rue Jean-Jacques Rousseau
• Visites guidéestoutes les heures des appartements
du Général Cambronne.
Décor authentique et prestigieux d’un appartement
bourgeois et nantais du 18e siècle.

10h à 12h
14h à 17h

CENTRE GÉNÉALOGIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 rue Darbefeuille, Bus ligne 11, arrêt tram chantiers navals
• Découvertede la généalogie, commencer son arbre,
les différents outils. Pour tous.
• Initiationà la généalogie
Voir encart « Jeunesse et familles »
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10h à 17h30 10h à 17h30

SAMEDI

DIMANCHE

CHAPELLE DE L’HÔTEL DIEU
Par les Aumôniers et bénévoles de l’Aumônerie
de l’Hôtel Dieu
Rue Gaston Veil.
• Visites libres de la chapelle de l’Hôtel Dieu, label
patrimoine XXe. 50e anniversaire de la construction
de la chapelle de l’Hôtel Dieu avec ses bas-reliefs
de la façade signés « Raymond Delamarre - 1963 ».

14h à 18h

LE KATORZA, LES COULISSES DU CINÉMA
DES NANTAIS
Par l’équipe du Katorza
Cinéma Le Katorza, 3 rue Corneille
• Projectiongratuite de films et autres documents
en 35 min, dans une salle du Katorza.

10h30
à 12h30,
14h à 17h45

• Visites guidéesen petit groupe des coulisses du
Katorza, notamment la cabine de projection.
Limité à 16 personnes par visite par ordre d’arrivée
au cinéma. Toutes les 30 min.

10h30
à 12h30,
14h à 17h45

• Petite histoirede ce cinéma ambulant devenu
sédentaire.

10h30
à 12h30,
14h à 17h45

• Séance exceptionnellede Lumière l’aventure
commence de Thierry Fremaux. NOCTURNE
Tarif 6 € la place pour tous.

18h30

MÉMORIAL DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE

9h à 18h

9h à 18h

Quai de la Fosse
• Introductionsà la découverte du Mémorial.
Accueil et présentation sur le parvis par un médiateur
culturel.
Informations www.memorial.nantes.fr
0811 46 46 44 (coût d’une communication locale)

14h à 17h
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SAMEDI

DIMANCHE

14h à 17h

14h à 17h

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
Par l’association Pro Arte Graphica
24 quai de la Fosse
• Démonstrations permanentes des anciens métiers
de l’imprimerie : composition manuelle, composition
mécanique, impression typographique, impression
taille-douce, impression lithographique, fabrication
du papier.
• Composecomme Gutenberg
En partenariat avec la Bibliothèque municipale
de Nantes, Médiathèque Jacques Demy
Voir encart « Jeunesse et familles »

MUSÉE DOBRÉE
Musée Dobrée-Grand Patrimoine de Loire-Atlantique
Par l’équipe de médiation et de conservation
18 rue Voltaire entrée par la rue Durand-Gasselin
Tram 1 arrêt Médiathèque - Bus ligne 11 arrêt Jean V
• Visites guidées flashde l’exposition « Voyage dans
les collections ». Ce parcours invite à (re)découvrir
la diversité des collections : art extra-européen,
monnaies, peintures, manuscrits ainsi que le célèbre
écrin en or du cœur d’Anne de Bretagne. Plus de
350 pièces sont ainsi exposées. Un voyage à travers
5 000 siècles d’histoire sur 5 continents.
Durée 15-20 min. Entrée gratuite.

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
En partenariat avec la Société Nantaise de Préhistoire
Entrée par le square Louis Bureau, place de la Monnaie
Le Muséum présenté par les visiteurs de demain
• Visites flash :les professionnels du Muséum laissent
leur place à des jeunes voire très très jeunes guides
qui présenteront leurs coups de cœur parmi les
spécimens des collections.
De 5 à 25 ans, il est possible de participer en tant que
guide bénévole pour les journées du patrimoine.
Inscriptions jusqu’au 13 septembre
Courriel : sylvie.le-berre@nantesmetropole.fr
Renseignements au 02 40 41 55 00
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13h30 à 18h 13h30 à 18h

10h à 18h

10h à 18h

SAMEDI

DIMANCHE

10h à 18h

10h à 18h

La grenouille à grande bouche
d’Élodie Nouhen et Francine Vidal
• Lecture d’un conte : la plus célèbre des grenouilles,
c’est elle, la grenouille à grande bouche. Elle est très
curieuse et veut tout savoir. Contée à haute voix et
doublée d’une lecture en langue des signes française,
cette histoire est un moment idéal pour découvrir
les collections d’animaux naturalisés du muséum
en famille !
Dimanche, 2 séances dans la journée
(pour les horaires se renseigner auprès du Muséum
02 40 41 55 00).
Accompagnement des jeunes de l’initiation à la
restitution scientifique : étudiants, jeunes chercheurs
Par la Société Nantaise de Préhistoire
• Expositionde panneaux et d’objets préhistoriques.
• Animations ludiquespour la découverte de la
Préhistoire.

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE :
HISTOIRE ET ARCHITECTURE
Par Nantes Renaissance
• Visite commentéede l’extérieur : découverte
de l’histoire et l’architecture du Muséum d’histoire
naturelle.
Sur inscription (limité à 25 personnes)
au 02 40 48 23 87

NOCTURNE AU THÉÂTRE GRASLIN

14h

NOCTURNE

Par Angers Nantes Opéra et la Direction du Patrimoine
et de l’Archéologie
Place Graslin
Uniquement
la salle de
spectacles

• Visites historiques et architecturales d
 u Théâtre
Graslin et découverte des coulisses grâce à
l’intervention des professionnels de la maison
de production.
Sur inscription (limité à 120 personnes par visite)
Nantes Tourisme 0892 464 044 (0,35€/MIN.)
ou auprès des bureaux d’accueil, 9 rue des États.
Départ toutes les heures.

19h30,
20h30,
21h30,
22h30
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SAMEDI

DIMANCHE

PASSAGE POMMERAYE
Par la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie
Rendez-vous entrée du passage côté rue de la Fosse
• Visitesur l’histoire et l’architecture du Passage
Pommeraye
Durée de visite 1h

10h, 11h,
14h, 15h,
16h, 17h

PLACE DE LA BOURSE
Par Nantes Renaissance
• Visite guidée :découverte de l’architecture
de la place de la Bourse
Inscriptions obligatoires 02 40 48 23 87
ou contact@nantesrenaissance.fr
(limité à 25 personnes, durée 1h)

10h et 17h

RADISSON BLU NANTES HÔTEL
« LE PALAIS DE JUSTICE RÉINVENTÉ »

11h à 18h

11h à 18h

14h30
et 16h

14h30
et 16h

À partir
de 18h
15h à 18h

15h à 18h

6 place Aristide Briand
• Visites guidéesde l’hôtel : atrium, patio, restaurant,
(ancienne cour d’assise), coursive, chambre.
• Visites en libres accès :atrium, patio, restaurant,
(ancienne cour d’assise) accès limité, coursive.
• Ambiance musicale.Gratuit.
• « Bar à choux » À partir de 2€.
Inscription obligatoire pour les visites guidées
et ambiance musicale : sales.nantes@radissonblu.com
ou au 02 72 00 10 00. Nombre de place limité.
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SAMEDI

DIMANCHE

SI LE PAPIER M’ÉTAIT CONTÉ
Par la Bibliothèque Municipale de Nantes
Médiathèque Jacques Demy - 24 quai de la Fosse
Papiers marbrés ou dominotés, livres pour enfants
en papiers découpés, livres d’artiste au papier unique,
à l’heure de la dématérialisation, la Bibliothèque
municipale de Nantes a souhaité parler papiers
• « Compose comme Gutenberg »
• « Fabrique ton papier »
• « Mystère à la Médiathèque : jeu-enquête »
• « Quand le papier s’anime »
Voir encart « Jeunesse et familles »
• Le moulin à papier du Liveau
Les animateurs du moulin du Liveau présentent les
étapes de fabrication du papier artisanal, depuis la
pâte jusqu’à la feuille, tel que cela se faisait en France
au Moyen Âge jusqu’au 19e siècle.
• Les ateliers de l’Inathèque : les maisons d’édition
nantaises
Découvrezles maisons d’édition nantaises en vous
initiant à la consultation du fonds documentaire de
l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) : archives
télévisées, émission de radio et site internet.
Sur inscription (limité à 6 personnes)
au 02 40 41 95 95. Tout public
• Ping pong paper : Isa Slivance
Isa Slivance, plasticienne, graveur, a créé un atelier
expérimental de fabrication et de marbrage de
papiers uniques, papiers végétaux destinés à ses
œuvres et livres d’artistes.
--Expositiondu samedi 16 septembre
au samedi 21 octobre
--Rencontre avec l’artiste
• Visite des réserves
Les papiers marbrés imitent le marbre ; les papiers
dominotés imitent les riches tissus de soie ou de
coton. Au 18e siècle, ces papiers ont connu leurs
heures de gloire. Présentation d’une sélection de
livres anciens ainsi décorés, complétée par la visite
des réserves de la bibliothèque.
15 personnes par visite

14h à 18h

15h

14h30
et 16h30
14h, 15h,
16h, 17h
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10h à 12h,
14h à 18h

10h à 12h,
14h à 18h

TEMPLES MAÇONNIQUES DE NANTES
33 rue Jean Jaurès
Par l’Association Fraternelles d’Études Sociales
• Visites guidées des deux temples maçonniques
Durée 20-30 min

TEMPLE ET MÉMORIAL DE L’ÉGLISE
PROTESTANTE UNIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
15 bis place Édouard Normand
• Conférence« Avant Martin Luther, de réformes
en Réforme 12e - 16e siècles »
Par Nicole Vray, Docteur ès lettres, historienne
• Visites libresdu temple protestant.
• Parcours pédestre
Départ et retour devant le temple. Durée 1h30

18h

14h à 18h

14h à 19h

15h

15h

UN HALL, UN ARTISTE
Par le Collectif Feydeau
Les habitants de l’île Feydeau ouvrent leurs halls
d’immeuble afin d’accueillir des artistes peintres
qui exposeront leurs œuvres.
• Circuit libre : 11 allée Duguay-Trouin, 12 allée
Duguay-Trouin sortie 22 rue Kervégan, 13 rue
Kervégan, 17 rue Kervégan, 32 rue Kervégan,
3 place de la Petite Hollande et 8 quai Turenne.
• Parcourspour découvrir l’histoire de l’île Feydeau
et de l’architecture des immeubles du 18e siècle.
Intervention d’un comédien en fin de visite.
Par la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie.
Départ 3 place de la Petite Hollande. Durée 1h
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10h à 18h

10h30, 14h,
16h30

UN PATRIMOINE POUR L’ÉTERNITÉ ?

SAMEDI

DIMANCHE

11h à 18h

11h à 18h

14h, 15h,
16h, 17h

14h, 15h,
16h, 17h

Par l’Association Méridienne, la Fédération Maritime
Maison de la Mer, La Cale 2 l’Île et la SNSM
Maison de la mer Daniel Gilard Quai de la Fosse
en face du n°54
L’association Méridienne propose des visites de l’ancien
observatoire de la marine et une exposition de recréations d’instruments de navigation et d’astronomie
à la Maison de la mer.
• Expositionde re-créations d’instruments
de navigation et d’astronomie.
• Projection d’un film.Valorisation culturelle
de vieux gréements.
• Visites guidéesde l’ancien observatoire de la Marine.
Sur inscription (limité à 19 personnes par visite)
à la Maison de la mer Daniel Gilard, quai de la Fosse.

40 ANS DE BUS ARTICULÉS À NANTES
Par l’association OMNIBUS
Terre-plein Gloriette, face à la médiathèque
• Expositionde bus anciens sur le thème 40 ans
de bus articulés à Nantes

10h à 18h

• Circulationde bus anciens et parcours commentés
à bord (voir p. 29)
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CENTRE VILLE

i

Decré-Cathédrale /
Madeleine Champ-de-Mars

ACCUEIL ET INFORMATIONS
Cour, douves et remparts
du château
Samedi 8h30 à 19h
et dimanche 8h30 à 19h
Renseignements sur
www.chateaunantes.fr
ou 0811 46 46 44
(coût d’une communication locale)

JEUNESSE ET FAMILLES
BÂTIMENT ADMINISTRATIF - JEAN-BAPTISTE DAVIAIS
8 rue Sully
• Expositionsd’œuvres photographiques réalisées par des élèves de 3e
du Collège Auguste Mailloux au Loroux-Bottereau, en partenariat
avec Amélie Labourdette, artiste visuelle/photographe et l’ARDEPA.
Samedi et dimanche 14h à 18h

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL
Par la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie
• Visite et atelierjeunes et familles destinés aux sourds et malentendants.
Animés par une animatrice en LSF. Après une présentation de la cathédrale,
de son histoire et de son architecture, vous serez invités à construire en
groupe une voûte à croisée d’ogives. Histoire de bien comprendre comment
de tels monuments ont pu résister au poids de la pierre et du temps !
Limité à 12 personnes - Inscription obligatoire auprès de contact@culturelslsf.com
Samedi à 14h30 et à 16h - durée 1h30

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE - MUSÉE D’HISTOIRE DE NANTES
Place Marc Elder
Samedi 8h30 à 19h extérieur - Dimanche 8h30 à 19h extérieur

• La Jeunesse des Nantais
Les médiateurs mettront en avant la jeunesse des Nantais aux différentes
périodes historiques tout au long des salles du musée lors de courts
rendez-vous.
Rendez-vous avec les médiateurs dans les salles du musée.
Samedi 14h à 18h - Dimanche 10h à 18h
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ESCAPE GAME POUR LES 150 ANS DES GALERIES LAFAYETTE !
Par les Magasins Galeries Lafayette
Magasins Galeries Lafayette rue de la Marne
À l’occasion de leurs 150 ans, les Galeries Lafayette organisent un Escape Game
dans ce magasin emblématique du centre de Nantes pour vous faire découvrir
plus d’un siècle d’histoire des grands magasins Decré à nos jours.
• Menez l’enquête et devenez acteursde l’histoire des Galeries Lafayette.
Des lots seront réservés aux meilleurs détectives !
Sur réservation uniquement de 9h30 à 20h au 02 40 99 82 12
ou wboucard@galerieslafayette.com
(limité à 5 personnes par groupe, plusieurs départs dans la journée)
Samedi 9h30 à 20h

MODÈLE TON MASCARON EN ARGILE
Par l’Association Nantes renaissance
Passage Sainte-Croix, 9 rue de la Bâclerie
• Atelier enfantde modelage de mascarons en argile, les créations
sont conservées par leurs auteurs. De 8 à 12 ans
Sur inscription (limité à 6 enfants) au 02 40 48 23 87
ou contact@nantesrenaissance.fr
Durée 45 min
Samedi à 14h, 15h, 16h, et 17h

À LA DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT

SAMEDI

DIMANCHE

14h à 18h

14h à 18h

14h15
à 17h15

14h15
à 17h15

3 quai Ceineray
Une institution qui œuvre au quotidien en faveur
de la jeunesse du Département et de son éducation,
via notamment la gestion des collèges et le plan
« Grandir avec la culture ».
• Visites guidéesà travers un parcours qui remonte le
temps : de l’enceinte médiévale de la ville aux hôtels
particuliers du 19e siècle autour desquels s’organisent
les services actuels.
(limité à 30 personnes par groupe de visite)
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14h30
à 17h30

14h30
à 17h30

BATIMENT ADMINISTRATIF
JEAN-BAPTISTE DAVIAIS
8 rue Sully
• Visites guidées.Un tout jeune édifice, jalon
du patrimoine du 21e siècle. Une construction
respectueuse de l’environnement et dédiée à un
citoyen engagé : Jean-Baptiste Daviais (1878-1944)
qui a beaucoup œuvré en faveur de la jeunesse.
(limité à 30 personnes par visite).
• Expositionsd’œuvres photographiques
voir encart « Jeunesse et familles ».

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL
Par Musique Sacrée à la Cathédrale
• Visites libres et visites guidéestout au long de la
journée par l’Association les Amis de la Cathédrale
nef, transept et
déambulatoire et de la Chapelle de l’Immaculée.
• Concertdécouverte avec la Maîtrise

8h à 19h

(hors messes
10h et 19h
et concerts)

8h à 19h

(hors messes
10h et 19h
et concerts)

16h à 16h45
Chapelle de
l’Immaculée

17h30 à 18h30

• Concertdécouverte des Orgues

Cathédrale

16h à 16h45
Chapelle de
l’Immaculée

17h30 à 18h30
Cathédrale

• Visites libresdes cryptes et du trésor
Tous les quarts d’heure par groupe de 16 personnes.

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
MUSÉE D’HISTOIRE DE NANTES

10h à 18h

10h à 18h

8h30 à 19h

8h30 à 19h

10h à 18h

10h à 18h

extérieur

extérieur

Place Marc Elder
La Jeunesse des Nantais voir encart
« Jeunesse et familles »
• Exposition temporaire : « Les esprits, l’Or et le
Chaman ; chefs-d’œuvre du musée de l’or de
Colombie »
Les sociétés préhispaniques colombiennes furent
marquées par le formidable développement de la
métallurgie et de l’orfèvrerie. Les chefs et les chamans
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14h à 18h

10h à 18h

15h et 16h

15h et 16h

13h à 18h

13h à 18h

des sociétés précolombiennes réussissaient à se
métamorphoser par l’utilisation d’objets en or, qu’ils
portaient aussi dans le but de renforcer leur prestige
et leur autorité. Plus de 220 objets en or fascinants,
issus des collections du prestigieux musée de Bogota,
sont présentés au public.
• Rendez-vousavec les médiateurs dans l’exposition.
• Des visioguidesen LSF sont empruntables à l’accueil
billetterie pour découvrir le château et le musée
d’histoire de Nantes.

« DE L’AIR ! DE L’EAU ! DE LA LUMIÈRE ! »
Par le Collectif des Bains-Douches (COBADOU).
Bains-douches/Maison des Associations,
allée de la Maison-Rouge
• Visite virtuelle :Les bains et lavoirs en 1860 et 1940.
• Présentation 3D :Projet de valorisation de « MaisonRouge » avec la fontaine publique à la pointe et la
reconstruction du lavoir inspiré des thermes romains.
Durée 1h

HÔTEL DE LA PRÉFECTURE
Place Roger Salengro entrée par les jardins
• Visites libres et visites guidées :le hall et l’escalier
d’honneur, les salles des Procureurs, des Audiences,
de l’Erdre… le salon et la salle à manger des
appartements.

HÔTEL DE VILLE
Par les Services de la Ville de Nantes
Cour Rosmadec, rue de la Commune
• Visites guidées :Histoire de l’Hôtel de Ville

10h30
à 12h30
et 14h
à 17h30
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• Visites guidées
Découverte du Patrimoine architectural. L’hôtel inscrit
dans son environnement, son hommage au quartier,
à la ville de Nantes.
Inscription sur place le jour même
(limité à 20 personnes par groupe).
Départ toutes les heures, dernier départ à 17h.

11h à 18h

11h à 18h

LA CITÉ NANTES EVENTS CENTER

9h à 13h,
14h à 18h

9h à 13h,
14h à 18h

HÔTEL LA PEROUSE
3 allée Duquesne

5 rue de Valmy - Cité des Congrès - Entrée par le
parvis au Grand auditorium. Départ des groupes
depuis le foyer du Grand auditorium.
• Visites guidéesdu grand auditorium, des installations
de scène et des loges.
Inscription aux visites guidées sur place uniquement
et le jour même, dans la limite des places disponibles.
(limité à 20 personnes par visite). Toutes les 15 min.

9h15 à 12h30, 9h15 à 12h30,
14h à 17h15 14h à 17h15

• Visites libreset pratiques expérientielles dans le cadre
des 3 expositions :
- Nantes games expérience, dans le cadre de Nantes
digital week,
- Login, en collaboration avec l’université de Nantes,
- Climat 360, en collaboration avec la Fondation
BNP-Paribas.

LE BOUFFAY À TRAVERS LES ÂGES
Par la Commune Libre du Bouffay
Mairie de la Commune Libre du Bouffay,
7 rue du Vieil Hôpital
• Exposition :« Le Bouffay à travers les âges » :
Historique du quartier du Bouffay, des origines
à nos jours.
• Diaporama« Qu’est-ce qu’une Commune Libre ? »
• Brochures« Promenade temporelle dans le Quartier
du Bouffay et l’ancienne ville close ».
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Toute la
journée
14h à 18h

Toute la
journée
14h à 18h

LE JARDIN UNIQUE
Par l’association Ecos
Quai Ferdinand Favre (en contre bas du Lieu unique)
• Installation sonore et plastique
• Rencontre avec les jardiniers-habitants

LES FORTIFICATIONS MÉDIÉVALES DE NANTES
Par Nantes Renaissance
• Découvertedes enceintes médiévales de Nantes
Durée 2h - Inscriptions obligatoires 02 40 48 23 87 ou
contact@nantesrenaissance.fr (limité à 25 personnes)

10h

PASSAGE SAINTE-CROIX
Par L’Association culturelle de Passage Sainte-Croix
et Nantes renaissance
Place Sainte-Croix, jardin et passage Sainte-Croix
• Expositions :

10h à 18h

- Photographie de Tim Franco : Métamorpolis
Par l’Association Culturelle de Passage Sainte-Croix
- Aquarelle et patrimoine.Exposition d’aquarelles
illustrant le patrimoine nantais.
Par Nantes Renaissance
- Étonnantes figures, les mascarons nantais.
Exposition de panneaux retraçant l’histoire
et la signification des mascarons nantais.
Par Nantes Renaissance
• Modéle ton mascaron en argile
Par Nantes Renaissance
Voir encart « Jeunesse et familles ».
• « Village des artisans »
Par Nantes Renaissance
Place Sainte-Croix et jardin de Sainte-Croix
Démonstrations de savoir-faire avec des tailleurs
de pierre, des couvreurs, des menuisiers…

10h à 18h

Dans le Passage Sainte-Croix
Le village des artisans (suite et fin).
Techniques de pose de la feuille d’or, de peintures
anciennes et de décors peints.
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ÎLE DE NANTES
JEUNESSE ET FAMILLES
« PATRIMOINE ET JEUNESSE EN RÉGION »
1 rue de la Loire - Bus Ligne 4 (arrêt : île de Nantes-Beaulieu),
Chronobus C5 (arrêt Pompidou), Chronobus 3 (arrêt Haubans)
Bus Ligne 26 (arrêt : Hôtel de Région)
Samedi 15h à 18h - Dimanche 10h à 12h et 13h30 à 18h

Entrée Parvis de l’Hôtel de Région, Départ depuis le hall.
• Découverte architecturale et institutionnelle de l’Hôtel de Région
en présence des chercheurs de l’inventaire et du service patrimoine
avec deux parcours de visites :
- Parcours organisé de 45 minutes comprenant des visites guidées en continu
toutes les 30 min et une présentation ludique des archives régionales.
20 personnes par groupe maximum.
Samedi 15h à 18h - Dimanche de 13h30 à 18h

- Parcours organisé d’1 heure 30 mn approfondi sur l’architecture et les œuvres
présentes (FRAC, 1 %, mobilier) par les chercheurs de l’inventaire.
20 personnes maximum par groupe.
Dimanche départs à 10h et 11h

• Présence d’acteurs impliqués dans des chantiers de jeunes et des formations
aux Métiers d’art.
• Exposition thématique sur la mission d’Inventaire général du patrimoine.
• Exposition temporaire œuvres du FRAC (sous réserve).
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À LA DÉCOUVERTE DE LA CONSTRUCTION NAVALE
NANTAISE
Par la Maison des Hommes et des techniques
en Partenariat avec l’Association d’Histoire
de la construction Navale à Nantes
Voir page 8
LES BATEAUX DU PATRIMOINE MARITIME ET FLUVIAL
Voir page 8

MAISON DE L’AVOCAT
25 rue La Noüe Bras de Fer
(derrière le Palais de Justice)
• Visites guidéespar des avocats du Barreau de Nantes
Toutes les 30 mn.

10h à 12h
14h à 18h

• Concert :« Entre deux Arts ». Hommage au flûtiste
et compositeur Roger Bourdin.
Par « Aperto ! », ensemble de flûtes traversières
de Nantes, direction Gilles de Talhouët,
Conservatoire de Nantes.

15h et 16h

PALAIS DE JUSTICE
Par la Maison Régionale de l’Architecture des Pays
de la Loire-Atlantique et par des professionnels
du Droit (magistrats, avocats, greffiers…).
19 quai François Mitterrand
• Visites guidéesdu Palais de Justice de Nantes
et présentation des différents métiers de la Justice :
-P
 résentation architecturale de l’œuvre de
Jean Nouvel (durée 20 min).
-U
 ne présentation judiciaire et institutionnelle
(durée 40 min).
Inscriptions obligatoires Nantes Tourisme
0892 464 044 (0,35€/MIN.) ou auprès des bureaux
d’accueil, 9 rue des États (limité à 30 personnes
par visite).

14h à 16h30
(toutes les
30 min)

10h à 11h
(toutes les
30 min)
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BELLEVUE / CHANTENAY /
SAINTE-ANNE
JEUNESSE ET FAMILLES
DESSI’NANTES
Par A l’Eau Pastels
Square J. Moisan devant le Planétarium, rue de l’Hermitage
Accès
handicapés
par terrasse
haute

• Réalisation d’une fresquemosaïque au pastel à l’huile.
Inscriptions (limité 6 personnes par tranche de 1/2h) 06 15 82 37 41
marianne.roux@yahoo.fr ou sur place.
Samedi de 15h à 19h

MUSÉE JULES VERNE
Salle du Dix - 10 place des Garennes.
• Le Bal masqué du tour du monde,matinée dansante animée par le comédien
passionné de Jules Verne, Sydney Bernard et l’orchestre du bal de Bellevue :
venez costumés pour vivre un bal tel qu’aurait pu l’imaginer Jules Verne luimême.
Inscription obligatoire au 02 40 69 72 52
(nombre limité à 150 personnes pour le bal).
Dimanche de 15h à 17h

UNE VISITE AUTOUR D’OBJETS MYSTÈRES
Par la Direction du patrimoine et de l’Archéologie
RDV Parc de la Boucardière
• Venez découvrir les coteaux du Bas-Chantenay en participant à un rallye
convivial, autant de découvertes à partager avec les habitants et les acteurs
du quartier !
Dimanche à 14h30
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40 ANS DE BUS ARTICULÉS À NANTES
Par l’Association OMNIBUS et la Direction
du Patrimoine et de l’Archéologie
Station Gare maritime et à tous les arrêts de bus
• Circulation de bus ancienssur le circuit des
Monuments Historiques.
Toute les 20 min

10h à 12h
14h à 18h

• Parcours commenté par une guide-conférencière,
à bord de bus anciens . Commentaires sur les
Monuments historiques et histoire des transports.
Desserte du centre-ville au départ de la Gare
Maritime. Accès en libre service sur le parcours.
L’arrêt médiathèque sera desservi.

10h, 11h,
14h, 16h

• Expositionde bus anciens sur le terre-plein Gloriette,
face à la médiathèque.
(voir p. 19).

10h à 18h

www.omnibus-nantes.fr

DU PÈRE ZIM ZIM À LA BOULE NANTAISE
Par l’Agence Culturelle Bretonne de Loire Atlantique
en partenariat avec les élèves du Conservatoire de
Nantes, l’Association À la Zim, l’Amicale Le Lorrain
À la rencontre du patrimoine culturel immatériel
et des belles de bitume dans le quartier Zola.
Départ : arrêt de tramway Du Chaffault (ligne 1)
Arrivée : café Le Lorrain, 86 bis rue Nicolas Appert.
• Baladeillustrée par des lectures et des animations :
initiation à la boule nantaise et sessions de musique
bretonne avec « À la Zim Boum Boules » !
Durée 3h

15h à 18h

(arrivée au café
du lorrain
à 16h30)

MAISON DE L’APICULTURE
Par l’Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique
1, bis rue Fontaine des Baronnies
• Visitesde la maison de l’apiculture, animation,
dégustation, extraction et vente des produits
de la ruche.

10h à 12h30 10h à 12h30
13h45 à 18h 13h45 à 18h
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MÉMOIRE(S) DE LA PLACE DES LAURIERS
Par les associations des Quais de la Mémoire,
Id Numéric, Arlène, Bellevue 2000, Style Alpaga
et Rapi. En partenariat avec la Ville de Nantes et le
soutien du projet Grand Bellevue
Médiathèque Lisa-Bresner, 23 bd Émile Romanet
• Exposition photos/Audio/Vidéo :Dans le cadre du
projet Grand Bellevue, et avant sa transformation,
la place des lauriers « s’expose » d’hier à aujourd’hui :
diffusions de documentaires et de témoignages.

15h à 16h30

MUSÉE DES COMPAGNONS DES DEVOIRS UNIS
14 rue Claude Guillon Verne - Arrêt bus 21 Luzancay.
Tramway ligne 1 Duchaffault
• Visitedu musée ainsi que des animations en :
peinture, ferronnerie, horlogerie, boulangerie,
confiserie/chocolaterie.
Participation possible pour les jeunes publics
lors de certaines animations

14h à 19h

10h à 18h

• Visites libresdu musée.
Visites découvertes.

10h à 18h
10h à 14h

10h à 18h

• Découverte immersive de la bibliothèque
du capitaine Nemodans le cadre de la Digital week.
Inscriptions obligatoires au 02 40 69 72 52.

10h à 18h

10h à 18h

MUSÉE JULES VERNE
3 rue de l’Hermitage
Extraordinaires rencontres.

• Le Bal masqué du tour du monde
(voir encart « Jeunesse et familles »).

MUSÉE NAVAL MAILLÉ-BRÉZÉ, ESCORTEUR
D’ESCADRE
Voir page 9. Focus à la découverte des bateaux
du patrimoine sur la Loire !
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SALLE À TRACER DES ANCIENS CHANTIERS
NAVALS DUBIGEON,
NOUVELLE AGENCE NANTAISE AIA
Ascenseur
PMR

Par AIA Life Designers
7 bd de Chantenay - Accueil parvis du bâtiment
Le projet de réhabilitation de ce bâtiment emblématique
des chantiers navals a été porté par le collectif AIA.
Il a permis de sauver la structure béton et la charpente
métallique originelles de 1915, tout en préservant le
plancher classé de la salle à tracer, visible aujourd’hui
à travers des fenêtres de sol.
• Visites guidées,exposition sur l’histoire patrimoniale
de la construction navale.
(limité à 25 personnes par visite)
Inscription obligatoire m.papon@a-i-a.fr
Toutes les 30 min - dernier départ à 18h30.

9h à 19h

DERVALLIÈRES-ZOLA
SAMEDI

DIMANCHE

STATION D’ÉPURATION TOUGAS
• Découvertede la station d’épuration de Tougas.
Durant cette visite vous apprendrez où et comment
est épurée l’eau usée que vous rejetez dans les
égouts.
Durée 2h.
Inscription obligatoire Ecopole-CPIE Pays
de Nantes : 02 40 48 54 54.

10h
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HAUTS-PAVÉS /
SAINT-FÉLIX
JEUNESSE ET FAMILLES
ANIMATION JEUNESSE
Par les Archives Départementales de Loire-Atlantique
6-8, rue de Bouillé
• Questionnaire ludiqueproposé pour les jeunes, à compléter durant la visite
de la « Face cachée » des archives, avec diplôme à la clé. À partir de 8 ans.
• Concours de dessinsur le thème des armoiries avec les animateurs des
Archives.
• Démonstrationde l’application multimédia « L’expédition de Saint-Édouard,
une enquête historique autour d’un navire négrier ».
Samedi et dimanche de 14h15 à 18h30

SAINT-STANISLAS, UN PATRIMOINE, DES LYCÉENS ET DES PROJETS !
Par la Direction, les élèves et les membres de la communauté éducative
du Collège et Lycée Saint-Stanislas
2, rue Saint-Stanislas
• Parcoursde l’établissement : chapelle, crypte, salle de restauration, histoire
des lieux disparus et présents dans la mémoire. Les jeunes lycéens s’emparent
de cette histoire pour la poursuivre.
Samedi de 10h à 16h toutes les 30 min (dernière visite à 15h30)

SAMEDI

À LA DÉCOUVERTE DES BATEAUX
DU PATRIMOINE NANTAIS SUR L’ERDRE !
Voir page 6. Focus
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
6 rue de Bouillé

SAMEDI
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14h15
à 18h30

14h15
à 18h30

14h30
à 17h30

14h30
à 17h30

14h30
à 17h30

14h30
à 17h30

• L’esclavage et le commerce atlantique au 18e siècle
Exposition itinérante et application multimédia.
• Animation jeunesse
Voir encart « Jeunesse et familles »
• La face cachée
-V
 isite guidée des bâtiments des Archives avec
intervention de professionnels et dévoilement
de quelques « trésors d’archives».
Pour les enfants : voir encart « Jeunesse et familles ».
(limité à 25 personnes).
• L’atelier de reliure et restauration
- Visite et démonstration par les professionnels
de la reliure et de la restauration.
Départ toutes les heures (limité à 20 personnes)

(dernier départ) (dernier départ)

• La Cinémathèque de Bretagne
Stand et projection de films en lien avec la jeunesse,
en continu.
Gratuit et en accès libre dans la limite des places
disponibles. Réservation non obligatoire mais
conseillée pour les visites guidées : 02 51 72 93 20 ou
archives.culturel@loire-atlantique.fr

À LA DÉCOUVERTE DES CRÉATIONS
DE MARIE-HÉLÈNE RICHARD
• Rêver Erdre
Laissez vous surprendre par les onze œuvres
sur un parcours de 6 km, du Quai Ceineray
au Campus du Tertre.
À mi-parcours, traversée en navette fluviale,
sauf le dimanche matin. Ticket Tan obligatoire.
Promenade en famille accessible aux
poussettes, aux vélos et aux marcheurs.
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SAMEDI

DIMANCHE

10h et 14h30

14h30

16h à 18h

16h à 18h

16h30

16h30

DÉCOUVERTE DES PÉPITES DU QUARTIER
HAUTS-PAVÉS/SAINT-FÉLIX
Par les habitants du quartier avec le soutien
de l’équipe de quartier Hauts-Pavés/Saint-Félix
Accès sur le
côté de la
rue Sarrazin

• Circuit : de la place Viarme haut lieu d’histoire, à
l’église Saint-Similien en passant par la rue d’Auvours,
le parc des Capucins, les restes de la fortification dite
de Mercœur du 16e siècle et le marché Talensac.
Samedi : départ stand du quartier place Viarme Forum des associations.
Dimanche : départ place Viarme station tramway n°3
« Viarme-Talensac).

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE HISTORIQUE,
NATUREL ET ARTISTIQUE DE L’ERDRE !
• Une visiteaudio-guidée de la promenade de l’Erdre
réalisée par les jardiniers de la Ville de Nantes
à télécharger gratuitement sur Smartphone ou
tablette :
1 - Télécharger l’application Guidigo sur Apple store
ou Google Play
2-O
 uvrir l’application et rechercher Nantes dans l’icone
« lieux »
3 - Télécharger le parcours « branche de l’Erdre »

ÉGLISE SAINT-SIMILIEN
Par la Paroisse Saints-Évêques de Nantes
Place Saint-Similien
Accès orgue
de plain-pied

• Visites guidéesde l’église néogothique inachevée, de
son cloître rénové et du jardin au chevet de l’église.

LABORATOIRE ARC’ANTIQUE
26 rue de la Haute Forêt
Pôle du grand Patrimoine de Loire-Atlantique,
le laboratoire Arc’Antique a pour vocation
de sauvegarder les patrimoines par la restauration
des objets archéologiques.
• Visites guidées
Toutes les 30 min.
(limité à 20 personnes par groupe de visite)
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10h à 17h

SAMEDI

DIMANCHE

LES AMIS DE L’ORGUE DE SAINT-FÉLIX
Place Saint-Félix
• Visitede l’orgue Beuchet-Debierre de l’église
Saint-Félix restauré par le facteur Denis Lacorre
en 2008 : illustration musicale avec pièces d’orgue
de différentes époques.

L’ORGUE DE TOUTES-JOIES - OU LE GÉNIE
DE LA JEUNESSE NOCTURNE
Accès orgue
de plain-pied

Par l’Association des Amis de l’Orgue
de Notre-Dame-de-Toutes-Joies
Rue Alexandre Dumas

15h à 18h30

20h à minuit
toutes les
heures

14h à 20h
toutes les
heures

• Conférencesur la réalisation de l’orgue de TouteJoies par un jeune facteur d’orgue visionnaire et
créateur.
• Visite et découverteà l’intérieur du buffet de l’orgue.
• Nombreux moments musicauxautour de l’orgue
(récital et improvisation).
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BREIL
BARBERIE

i

Comme chaque année, les habitants et les
associations du Breil se mobilisent pour vous
accueillir autour d’un programme riche en
rencontres et en histoires.
PÔLE D’ACCUEIL ET INFORMATIONS
Par un groupe de bénévoles du quartier
Breil-Barberie accompagnés d’étudiants
du BTS tourisme du lycée Carcouët
École de Lonchamp
6-8 rue du Vélodrome de Lonchamp
Samedi 16 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h

JEUNESSE ET FAMILLES
RUE EN CHANTIER !
DÉAMBULATION THÉÂTRALE DANS LE QUARTIER DU BREIL
Départ par petits groupes du café « le Petit Bonheur », rue Jules Noël
• Le groupe ReC propose une visite guidée et décalée du quartier du Breil.
Plusieurs visites théâtralessont proposées dans le week-end :
Réservations obligatoires et renseignements : Vilma Sanchez au 06 21 19 60 58
Facebook : https://www.facebook.com/ReC-1298908036882885/
Samedi et dimanche à 11h

CLASSE À L’ANCIENNE PATRIMOINE SCOLAIRE (ANNÉES 1990)
Par l’Association pour la Conservation de la Mémoire de l’École à Nantes
et en Loire-Atlantique
6, rue du Vélodrome de Longchamp
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

• Visiteet découverte du patrimoine scolaire de la classe.
• Dictée calculdu certificat d’études, écriture à la plume, jeux d’enfants
éducatifs, exposition sur différents thèmes relatifs à l’école d’autrefois.
Samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h
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JEUNESSE ET PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE PAUL ÉLUARD
32 avenue des Plantes (St Herblain)
• La Bibliothèqueva sur ses 65 ans d’existence officielle. Depuis 1953,
l’animation est assurée uniquement par des bénévoles.
L’édition 2017 est résolument tournée vers le jeune public et sa sensibilisation
au patrimoine, à l’histoire de la nation ; comprendre et connaître le patrimoine
dans son contexte historique et social, c’est mieux appréhender la société
dans laquelle nous vivons.
Samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h

À la découverte de lieux d’histoires (visites)

SAMEDI

DIMANCHE

CHÂTEAU DE LA GAUDINIÈRE
Entrée du parc rue Diane
• Visite guidéede la Gaudinière (son parc et les
extérieurs du château) :
-p
 résentation architecturale et historique des
extérieurs du château
- visite du parc.

10h

UN SÉMINAIRE DANS LA VILLE
À l’entrée du séminaire St-Jean,
18 rue de la Gourmette
• Visite guidéedu séminaire St-Jean, son parc et sa
chapelle aux caractéristiques architecturales uniques.
Inscription obligatoire auprès de l’équipe de quartier
au 02 40 41 61 60

10h et 11h

SNUC
Stade Pascal Laporte, salle des trophées,
74 bd des Anglais
• Le 16 septembre 1943, le Stade de Malville
était détruit par les bombardements. Double
commémoration puisqu’il y a 100 ans, le SNUC
remportait les championnats de France...
Venez (re)découvrir l’histoire du rugby à Nantes.

9h à 12h
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Découvrez les pépites du quartier
en vous baladant (circuits)

SAMEDI

BALADE AUTOUR DU CENS ET DES CARRIÈRES
DE LA CÔTE D’OR
Par la Fédération des Amis de l’Erdre et l’Association
de la Côte d’Or
Départ en bas du Parc de la Gaudinière, au pont du
Cens - 2,5 km. Arrivée à la confluence avec l’Erdre
• Balade :Le Cens est un petit joyau de biodiversité qui
traverse la ville... Découverte de la faune et de la flore
des zones humides et incursion dans l’histoire en
passant par « la Côte d’Or », quartier méconnu entre
le Champ de course et le Cens.

9h30

BALADE LAISSEZ-VOUS CONTER LE QUARTIER
DE SAINTE-THÉRÈSE À LA VALLÉE DU CENS
Parvis de l’église Ste-Thérèse (fin de parcours École
de Longchamp vers 16h30)
Parcours animé par les habitants du quartier.
• Balade patrimonialepour un parcours soutenu
de 4 kms.
Inscription obligatoire auprès de l’équipe de quartier
au 02 40 41 61 60

14h30

SANS MÉMOIRE, PAS D’AVENIR
Parc Méliès (angle des rues Malville et Méliès)
• Découvrez le quartier du Breil-Malville construit selon
le procédé « Bellamy », son église classée, son puits,
ses noms de rues, les traces de son château.

14h

PARCOURS « DESTINATION LE BREIL »
AVEC IRIS PICTURES-EXPOSITION PHOTOS
« le Petit Bonheur », rue Jules Noël
Exposition collective réalisée par les habitants
du quartier dans le cadre d’une création partagée.
Sur les immeubles du Breil, des photographies grand
format présentent la vision des participants sur leur
quartier.
• Visite commentéeau départ du café « le Petit Bonheur »
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14h

DIMANCHE

Des animations pour contribuer
aux patrimoines du quartier

SAMEDI

DIMANCHE

PAROLES DE QUARTIER
École de Lonchamp, 6-8 rue du Vélodrome
de Lonchamp
• Marie Claude a récolté des témoignages sonores
d’habitants. Leur histoire nous est racontée.
D’où je viens ? Pourquoi j’arrive au Breil et comment ?
Mes premiers ressentis, mes projets…

10h à 17h

OPENSTREETMAP LA CARTE NUMÉRIQUE
COLLABORATIVE LIBRE
École de Lonchamp, 6-8 rue du Vélodrome
de Lonchamp
• OpenStreetMap est un projet mondial de
cartographie collaborative libre.
Venez rencontrer les contributeurs nantais pour en
découvrir les usages et les manières d’y prendre part.
N’hésitez pas à apporter vos appareils numériques :
smartphones, tablettes, ordinateurs portables.

10h à 12h
14h à 18h

10h à 12h
14h à 18h

WIKIPEDIA L’ENCYCLOPÉDIE NUMÉRIQUE
PARTICIPATIVE LIBRE
École de Lonchamp, 6-8 rue du Vélodrome
de Lonchamp
• Saviez-vous qu’il y a plus de 1 800 articles liés
à Nantes sur Wikipédia ?
Vous connaissez très certainement cette
encyclopédie en ligne. Mais comment fonctionne
t-elle ?
Venez découvrir les coulisses de Wikipédia avec
les contributeurs nantais.

14h à 18h

Et aussi
• Portes ouvertes et animations associatives
dans le quartier
Contact : direction vie associative et jeunesse
au 02 40 41 62 30
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NANTES NORD
JEUNESSE ET FAMILLES
REGARDS JEUNES SUR NANTES NORD
Par L’Eclectic Léo Lagrange/La Médiathèque Luce Courville/ Le Vlipp
À la Maison de quartier la Mano, 3 rue Eugène Thomas.
• Expositions de projets de jeunesfaits entre 2007 et 2017
Par l’Eclectic Léo Lagrange
- « les jardins Eclectic’s »
- « Noise Hunter »
- « Avatar »
- « Regard jeunes sur ma ville »
• Une animation type« porteur de parole » permettant aux participants
de s’exprimer sur une question donnée.
Par l’Eclectic Léo Lagrange
• Projection
Par Vlipp
Projection de vidéos tournées par les jeunes participants des ateliers vidéo
du Vlipp : extraits des web-documentaires sur le quartier.
Samedi de 10h à 17h

À la Médiathèque Luce Courville, 1 rue Eugène Thomas.
• Exposition photos « Oser le détour »
Exposition photos conçue et réalisée par Le Vlipp et proposée
par la Médiathèque Luce Courville.
Portrait d’habitants et prises de vue dans le quartier Nantes Nord. Photos
réalisées dans le cadre de la création collective audiovisuelle 2017 du Vlipp.
réalisés par des jeunes ayant participé à la création collective 2017.
Du mardi 12 au samedi 16 septembre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque
(mardi 12/09 et jeudi 14/09 : de 13h30 à 18h - mercredi 13/09 : de 10h à 18h vendredi 15/09 : de 13h30 à 19h).
Samedi de 10h à 17h

• Rencontreavec une jeune auteure Meaghan VAN M. « Blanc parmi
les rouges », accompagnée par l’Eclectic.
• Sélection d’une bibliographiesur le thème « Jeunesse et patrimoine ».
Samedi de 13h30 à 17h
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SAMEDI

DIMANCHE

16h à 18h

16h à 18h

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE NANTES
NORD : HISTOIRE ET PAYSAGES
Par Lydie Boismain, greeteuse et habitante
de Nantes Nord
Départ/Arrivée arrêt de Tram « Chênes des anglais »
ligne 2 vers Orvault grand val
• Circuit commenté
Découverte d’un quartier populaire souvent méconnu
du public, entre jardins et habitats, dans une
perspective historique.
Inscription obligatoire (10 personnes par visite)
à l’adresse mail suivante : lydie.boismain@orange.fr
Durée 2h.
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MALAKOFF
SAINT-DONATIEN
JEUNESSE ET FAMILLES
CHAPELLE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
6 rue Malherbe
• Quizzsur les aspects architecturaux de la chapelle
Samedi et dimanche 10h à 13h et 14h à 19h

JARDIN DES PLANTES
Rue Stanislas Baudry – rue Clemenceau
• Jeu de piste en famille
Samedi et dimanche 10h à 17h

DES POIRES PLEIN LES YEUX
Venez jouer autour d’une collection historique de poires en plâtre !
• Atelier découvertepour les enfants, autour de « La Poire » avec un jardinier
À partir de 6 ans. Sur inscription au 02 40 41 65 09
Samedi et dimanche à 11h

• Atelier aquarelle animé par Anaïs de « l’Atelier Mobile » (matériel fourni).
Sur inscription au 02 40 41 65 09
- « Venez croquer les poires ». À partir de 9 ans.
Samedi et dimanche 14h30 et 16h

- « L’atelier créatif à 4 mains parent & enfant ». À partir de 5 ans.
Uniquement en duo : 1 adulte + 1 enfant.
Samedi et dimanche 16h30 et 17h30

• Parcours de visite audio-guidéesur tablette et smartphone
Samedi et dimanche
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MUSÉE D’ARTS
10 rue Georges Clemenceau
• Découvertedu musée par les enfants avec des livrets jeux
Samedi et dimanche de 10h à 12h

• Jeux de plateauxpour les enfants et les adolescents pour leur faire découvrir
le fonctionnement d’un musée
Samedi de 16h à 18h

• Atelierouvert pour les familles
Dimanche de 16h à 18h

SAMEDI

DIMANCHE

10h à 13h,
14h à 19h
16h à 16h45

10h à 13h,
14h à 19h

CHAPELLE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Par l’équipe d’animation de la Chapelle de l’Immaculée
Conception et Association « Les Amis de la Cathédrale
et de l’Immaculée »
6 rue Malherbe
• Visites libres et visites guidéesde la chapelle
• Concert découverte avec la Maîtrisede la Cathédrale
• Concert découverte des orgues

16h à 16h45

CHAUFFERIE BIOMASSE MALAKOFF
Par ERENA
• Visites guidées de la chaufferie
Sur inscription (limité à 12 personnes par visite)
à marc.decognier@engie.com
Durée 1h15

10h et 14h

10h
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SAMEDI

DIMANCHE

10h et 18h

10h et 18h

14h30, 15h30
et 16h30

10h30
et 11h30

14h, 17h

14h, 17h

JARDIN DES PLANTES
Rue Stanislas Baudry - rue Clemenceau
Des poires plein les yeux
Venez jouer autour d’une collection historique de poires
en plâtre !
• Exposition photosde la collection de fruits en plâtre.
Salle Hectot
• Présentationde « La Poire » avec l’association
Slow-food
Sur inscription 02 40 41 65 09
• Visite guidée :Balade botanique autour de la poire
avec un jardinier
Inscription sur place (salle Hectot).
• Atelier découvertepour les enfants, autour
de « La Poire » avec un jardinier
• Atelier aquarelleanimé par Anaïs de « l’Atelier
Mobile »
• Jeu de pisteen famille.
• Parcours de visite audio-guidée sur tablette
et smartphone
Voir encart « Jeunesse et familles »
• Découvertedes serres du jardin des plantes
Réservation sur place.
• Exposition« Zoulou » de PEDRO dans les allées
du jardin
• Master classespour tous proposées en présence
de Brigitte Balleys et Thierry Pillon.
Serre de l’Île aux palmiers

15h, 16h, 17h 15h, 16h, 17h
8h30 à 20h

8h30 à 20h

10h30 à 13h, 10h30 à 13h,
15h à 17h
15h à 17h

LA FAÇADE DU MUSÉE D’ARTS, UN TRAVAIL
SPLENDIDE DE RÉNOVATION
Par Jean Cailleau
Devant le Musée, 10 rue Georges Clemenceau
• Visites commentées :en quoi la rénovation de la
façade du Musée d’Arts de Nantes met elle en valeur
une construction liée à la culture gréco-romaine ?
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10h à 12h
et 14h à 18h

SAMEDI

DIMANCHE

LYCÉE CLEMENCEAU
• Former et éduquer la jeunesse : notre métier depuis
plus de deux siècles.
Par la direction et les enseignants, le Comité d’Histoire
du lycée et l’Amical des Anciens du lycée
1, rue Georges Clemenceau
• Visites libresdes bâtiments.
• Visites guidéesdu lycée : façades, cour d’Honneur
et cour Jules Verne, parloir, gymnase, chapelle,
couloir des Anciens, etc.
Durée 1h

9h à 19h
9h, 10h, 11h,
14h, 15h, 16h,
17h

• Expositionau Parloir « Former et éduquer la
jeunesse : notre métier depuis plus de deux siècles ».

MOSQUÉE ASSALAM ET CENTRE CULTUREL
ABDULLAH AL DARWISH
Par l’association Islamique de l’Ouest de la France
136, bd de Seattle.
La mosquée Assalam et son centre culturel représentent
le plus grand édifice religieux musulman de l’ouest
de la France.
• Visites guidées

MUSÉE D’ARTS

NOCTURNE

10h à 19h

10h à 19h

11h à 22h

11h à 19h

15h à 17h
et 19h à 21h

15h à 17h

10 rue Georges Clemenceau
• Visiteen français pour découvrir 3 œuvres majeures
des collections
Durée 1h, groupe de 25 personnes max dans les
limite des places disponibles.
• Visitechefs d’œuvre du musée en LSF
Durée 1h30 groupe de 25 personnes maximum,
visite libre dans la limite des places disponibles.
• Concert Cabinet de curiosité.
• Programmation de danse

11h

19h à 21h
Le matin

• Découvertedu musée par les enfants avec des livrets
jeux
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SAMEDI

DIMANCHE

10h à 12h,
14h à 18h

10h à 12h,
14h à 18h

• Jeux de plateauxpour les enfants et les adolescents
pour leur faire découvrir le fonctionnement d’un
musée.
• Atelier ouvert pour les familles
Voir encart « Jeunesse et familles »

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS
DE LOIRE-ATLANTIQUE
Par l’Association des Amis des Sapeurs Pompiers
Caserne du Commandant Gouzé 37,
rue du Maréchal Joffre
• Visites libres
Une chaîne des sceaux en réel avec pompe à bras
en faisant participer le public.
Animation pour les enfants avec de vrais casques de
pompier dans un camion Delahaye datant de 1948.
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NANTES ERDRE
SAMEDI

DIMANCHE

COLLÈGE DE SAINT-JOSEPH-DE-PORTERIE :
1% ARTISTIQUE
25 rue des Colporteurs
Pour le nouveau collège de Saint-Joseph-de-Porterie,
Patrick Bernier et Olive Martin proposent une œuvre
fondée sur les wampums, ces bandes tissées de
perles qui servaient de document diplomatique aux
Amérindiens.
• Rencontreavec les artistes Patrick Bernier
et Olive Martin autour de leur œuvre.
Renseignements : loire-atlantique.fr

10h30
à 12h

LA FORMIDABLE AVENTURE HUMAINE
DES CASTORS DE L’ERDRE

14h à 18h

14h à 18h

Par les Castors de l’Erdre
Départ à l’intérieur du Lotissement des Castors Salle des fêtes, 3 rue de l’Espérance
• Expositionphotos-vidéo projection relatant cette
grande aventure qui a permis la construction de
59 maisons en auto construction entre 1951 et 1956.
• Visites guidées ou libresdu lotissement.
• Visitede l’ancienne menuiserie des Castors devenue
salle festive.

LE PETIT PORT
Par l’Association Culturelle et Éducative
de la Boissière.
• Visite guidéedu site du Petit port et son histoire :
le champ de manœuvre, le stand de tir, l’hippodrome,
le manoir…
Inscription obligatoire au 06 71 81 37 49
(limité à 25 personnes par visite).

14h30 à 16h
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SAMEDI

LES BATIGNOLLES, UNE HISTOIRE OUVRIÈRE

DIMANCHE
10 h à 13h,
14h à 18h

Par l’association Batignolles-Retrouvailles
Boulevard des Batignolles, entre l’avenue de la Gare
de Saint-Joseph et la route de Saint-Joseph.
Accès : tramway ligne 1 (arrêt Haluchère-Batignolles),
Chronobus C6 ou bus 75 (arrêts Ranzay ou Batignolles)
À l’occasion du centenaire de l’usine des Batignolles :
• Ouverture de l’ancienne église Saint-Georges
Avenue de la Gare de Saint-Joseph
- Visites.
- Expositions : Champs de tir et champs
de manœuvre, le terrain du Bêle.

10 h à 13h,
14h à 18h

• Ouverture de la Maison ouvrière en planches
Boulevard des Batignolles, entre l’avenue de la Gare
de Saint-Joseph et la route de Saint-Joseph.
- Visites.
- Exposition : L’usine et les cités ouvrières
de Batignolles.

10 h à 13h,
14h à 18h

• Déambulation historique : « De Saint-Georges
aux Batignolles, 1917-2017 »
Déambulation autour de la gare multimodale
Haluchère-Batignolles.
Par Jean-Yves Bellayer
Devant l’entrée de l’usine des Batignolles

14H30

REDÉCOUVRIR PORT BOYER, SON HISTOIRE
ET SES RICHESSES CULTURELLES
Par la Fédération des Amis de l’Erdre
Maison des associations de Port Boyer
80 rue du port Boyer
• Visite Guidée :venez découvrir Port Boyer à travers
son histoire, sa géographie et son patrimoine naturel
exceptionnel.
Sur inscription au 07 84 29 10 64
ou animation@fdamiserdre.fr
(limité à 25 personnes par visite).
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9h15

DOULON
BOTTIÈRE
SAMEDI

DIMANCHE

• Figures féminines et résistance
Exposition : découvrir l’histoire africaine à travers
le patrimoine nantais !
L’exposition explore des lieux de patrimoine à la
recherche des « africaines » et décrypte les combats
d’une quinzaine de femmes honorées par des rues.
Du 11 septembre au 17 septembre

9h à 12h
14h à 18h

9h à 12h
14h à 18h

• Projections, jeux, visite virtuelle, débat et convivialité
Rencontre internationale sur la valorisation des biens
culturels.

14h à 23h30

AFRIK@NANTES
Par Afrique Loire
Maison des Haubans, 1 boulevard de Berlin

Programme détaillé sur www.afriqueloire.org

CENTRE DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES

14h à 18h

10h à 12h30

14h et 15h

10h et 11h

Par le Ministère des Affaires Étrangères
17 rue du Casterneau
Un centre d’archives unique conservant 45 km
d’archives rapatriées des ambassades et consulats
français dans le monde entier, du 16e au 21e siècle.
Un patrimoine vivant et en prise avec les grands
enjeux internationaux.
• Visites guidées du centre.
Durée 1h15. Inscriptions obligatoires 02 51 24 77 59
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
(limité à 25 personnes par visite).
• Lecturesd’archives théâtralisées par des comédiens :
« Petrograd 1917 : la révolution russe vue par les
diplomates ».

16h30
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SAMEDI

DIMANCHE

15h30
et 16h30

15h30
et 16h30

LES SERRES DU GRAND BLOTTEREAU
Par l’Association Doulon Histoire
Boulevard Auguste Péneau - Départ portail du Château
• À la découverte des serresd’agronomie tropicales
et du potager Parc du Grand Blottereau.
Par les Jardiniers du SEVE - Réservation sur place
À cette occasion vous découvrirez l’Orangerie
nouvellement restaurée.
Réservation sur place.
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Les partenaires
Mairie de Nantes : la Ville de Nantes, ses services, ses musées
et établissements culturels
Aia Life Designers, Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique, À la Zim Boum
Boules, Amis de l’Orgue de Notre-Dame-de-Toutes-Joies, Amis de l’Orgue de SaintFélix, Angers Nantes-Opéra, Archives Départementales, Archives diplomatiques,
Arc’Antique, ARDEPA, Arlène, Association Batignolles Retrouvailles, Association du
Moulin à papier de Liveau, Association Les Amis de la Cathédrale et de la Chapelle
de l’Immaculée, Association Nantes Renaissance, Atelier Mobile, À l’Eau Pastels,
« Aperto ! », Association culturelle du Passage Sainte-Croix, Association culturelle
et éducative de la Boissière, Association De Vrouwe Cornelia, Association Ecos,
Association Fraternelle d’Études Sociales, Association des Amis des Sapeurs Pompiers,
Association ARGONANTES, Association pour la Conservation de la Mémoire de l’École
à Nantes et en Loire-Atlantique, Association Afrique Loire, Association Islamique
de l’Ouest de la France, Association Fraternelle des Études Sociales, Association
Méridienne, Association Omnibus, Association Shtandart project St-Petersburg,
Atelier mobile, Aumônerie de l’Hôtel Dieu, Bellevue 2000, Bibliothèque Paul Éluard,
Centre des Archives Diplomatiques, Centre Généalogique de Loire-Atlantique, Cercle
Cambronne, Cercle de la Belle Plaisance, Cinéma Le Kartorza, Cinémathèque de
Bretagne, Cité Nantes events center, Collège du Saint-Joseph de Porterie, Collège
et lycée Saint-Stanislas, Conseil Général de Loire-Atlantique, Conseil Régional des
Pays-de-la-Loire, Collectif des Bains Douches, Collectif Feydeau, Histoire de la
Construction Navale à Nantes, Maison des Hommes et des techniques, La Cale 2
l’île, Bateaux du Port de Nantes, DASTUM 44, Eclectic Léo Lagrange, Ecopôle-CPIE
Pays de Nantes, ERENA, Erdre Voiles Passion, Fédération maritime, Groupe Histoire
des Quartiers Nord de Nantes, Groupe REC, Habitants du quartier du Breil Habitants
du quartier Hauts-Pavés-Saint-Félix, Histoire de la Construction navale, Hôtel de la
Préfecture, Hôtel la Pérouse, ID numeric, John Doe Escape Game, La Commune
Libre du Bouffay, La Fédération des Amis de l’Erdre, La Mano, Le SNUC, Le Radisson
Blu Hôtel, Les Castors de l’Erdre, Lycée Clemenceau, Magasins Galerie Lafayette,
Maison de l’Avocat, Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire, Musée de
l’Imprimerie (Pro Arte Graphica), Musée des Compagnons des Devoirs Unis, Musée
Dobrée, Musée Naval Maillé-Brézé (Nantes Marine Tradition), Maîtrise, Jeune Chœur
et Scola de la Cathédrale de Nantes, Musique Sacrée à la Cathédrale, Paroisse
Saints-Evêques de Nantes, Ports de Nantes-NGE, Quais de la Mémoire, Rapi, Société
Nantaise de Préhistoire, Style Alpaga, Temple et Mémorial de l’Église Protestante Unie
de Loire-Atlantique, Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique, Vlipp, ThéâTRe aMOk,
Tribunal de Grand Instance de Nantes.
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Informations pratiques
Se renseigner
Du lundi au vendredi de 8h à 9h et samedi de 8h à 13h

i

Rendez-vous aux points accueil (les horaires sont indiqués dans
la brochure). Vous serez renseigné(es) et dirigé(es) sur les animations
en cours ou à venir.
Ou auprès du bureau d’accueil de Nantes Tourisme :
•9
 , rue des États (face au Château des ducs de Bretagne),
le samedi 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h

S’inscrire
La plupart des animations sont en accès libre, sans inscription préalable.
Cependant l’attente peut être longue, soyez patient(es).
Pour les visites et animations sur inscription, les réservations sont obligatoires :
reportez-vous au numéro de téléphone indiqué dans la brochure pour
chaque animation. Attention, les inscriptions se font dans la limite des places
disponibles. Il est recommandé de s’inscrire avant le 12 septembre.

Se déplacer
Les animations se déroulent sur le week-end. Nous vous conseillons
d’utiliser les transports en commun. La TAN propose un billet 24h qui permet
de se déplacer librement dans tout le réseau (jusqu’à 4 personnes avec un
seul ticket).

Le programme des Journées du Patrimoine
est coordonné par la Direction du Patrimoine
et de l’Archéologie de la Ville de Nantes.

02 40 41 9000

www.nantes.fr

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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SUR PLACE, LORS DE LA MANIFESTATION

