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À Nantes, nous sommes particulièrement attachés à notre patrimoine, 
parce qu’il est une partie de notre héritage et qu’à ce titre, il est au cœur 
de notre avenir. Il forge nos valeurs, il nous guide dans nos choix. Il est un 
formidable atout pour préserver notre originalité, dans un contexte marqué 
par la standardisation des grandes Métropoles.

Nous voulons que notre ville développe encore davantage ce qui la rend si 
particulière, qui nourrit l’attachement de ses habitants et séduit les visiteurs. 
À Nantes, le patrimoine n’est pas un supplément d’âme, il n’est pas décoratif, 
il est en toute chose, la marque de la singularité nantaise.

Ce patrimoine, nous le valorisons dans toutes ses dimensions, depuis les 
grands monuments emblématiques de notre ville jusqu’au petit patrimoine. 
Nous portons une grande attention au patrimoine matériel comme 
immatériel, au patrimoine industriel et à la mémoire ouvrière, si importants 
dans notre ville. 

Nous avons lancé, en mai dernier, un formidable outil de connaissance 
et de valorisation de notre patrimoine  : «  Nantes Patrimonia, Nantes se 
raconte avec vous », notre plate-forme collaborative de la connaissance 
des patrimoines nantais, qui permettra tout à la fois de les découvrir et de 
contribuer à les faire connaître. C’est un outil profondément original, inédit, 
qui place l’individu au centre de la démarche. C’est une aventure collective, 
autour de notre patrimoine. À l’occasion de ces journées européennes du 
patrimoine, nous allons lancer la seconde étape de « Nantes Patrimonia », 
avec une grande collecte de témoignages et d’archives sur les Salons 
Mauduit à laquelle chacun pourra contribuer.

Naturellement, bien d’autres événements et animations émailleront la Ville, 
autour de la thématique nationale « arts et lieux de divertissement », plus 
de 150 animations seront proposées par des associations, des institutions 
ou encore des habitants !

Bravo et un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour 
la réussite de cet événement.

À toutes et tous, nous souhaitons donc de belles et riches Journées 
Européennes du Patrimoine!
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• Atelier de transmission de répertoire sur le thème « Nantes, la bien chantée »
Par Dastum 44
Pôle associatif Désiré-Colombe  
8, rue Arsène Leloup (salle Jeanne Derouin)
À la rencontre de l‘atelier de chant et de la conférence, « Les chants du tiroir » 
ont pour but de transmettre des chansons avec humour et pertinence. En fin 
de session, les participants repartent avec les transcriptions des chansons et 
un support sonore contenant les enregistrements.

Samedi de 10h à 12h

• Visites guidées du site :  Salons Mauduit, Jardin Say et de la Bourse du travail.  
Durée : 1h. 
Par la Direction du patrimoine et de l’archéologie
Inscriptions auprès de Nantes Tourisme 0 892 464 044 (0,35€/min) ou auprès 
des bureaux d’accueil - 9, rue des États (limité à 35 personnes par visite).

Samedi 14h et 16h - visite interprétée en FR/LSF

• Collecte de photos souvenirs et documents (tickets de concert, menus...) 
sur les salons et de recueil de témoignages
Salons Mauduit - 10, rue Arsène Leloup
« Vous vous êtes mariés aux Salons Mauduit, vous avez assisté à un spectacle, 
à un bal, à une fête... ».
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Direction du patrimoine et de 
l’archéologie, les Archives de Nantes et Dastum44, vous invitent à partager 
vos souvenirs et archives par l’intermédiaire d’une grande collecte. Vos 
documents seront scannés sur place et remis immédiatement. La restitution 
de cette collecte sera visible sur le site Nantes Patrimonia et sur les bases de 
données des Archives de Nantes.

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 14h à 18h

• Ciné-concert « Images nantaises »
Par Dastum 44
Salons Mauduit - 10, rue Arsène Leloup
Rencontre de films d’archives et de la chanson traditionnelle ! Les chansons sont 
interprétées en direct sur des images qui montrent Nantes dans ses jardins, ses 
fêtes ou son patrimoine mais aussi dans les drames qui l’ont frappée au cours de 
l’histoire récente : inondations, bombardements, incendie de la cathédrale…

Samedi de 18h à 19h

• Projection d’images d’archives sur l’histoire du site 
Par les Archives de Nantes
Salons Mauduit

Samedi et dimanche de 14h à 18h

• Visites flash toutes les 30 minutes   
Salons Mauduit, passage Livet et cour Mauduit
Rendez-vous au 10, rue Arsène Leloup. Inscriptions sur place.

Dimanche de 14h à 18h

• Basilique Saint-Donatien :
Les entreprises mobilisées pour la restauration de la basilique Saint-Donatien 
vous invitent à découvrir leurs savoir-faire à travers des démonstrations : taille 
de pierre par l’entreprise Lefèvre, couverture par Couvertures de Loire, vitraux 
par les Ateliers Barthe Bordereau...

Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h30, place des Enfants Nantais

 > Exposition  du photographe Jean-Félix Fayolle sur les palissades du chantier.
 Inauguration  vendredi à 18h.

COUP DE PROJECTEUR 2019

SALONS MAUDUIT -  
ANCIENNE BOURSE DU TRAVAIL  
PÔLE ASSOCIATIF DÉSIRÉ-COLOMBE

LES SAVOIR-FAIRE LIÉS  
À LA RESTAURATION

Dans le cadre de la thématique nationale « arts et lieux de divertissement », la 
Direction du patrimoine et de l’archéologie investit les Salons Mauduit afin de 
faire découvrir ce haut lieu de la vie festive nantaise réhabilité, avec des visites 
et des projections de photos. À l’occasion du lancement des contributions en 
ligne du site Nantes Patrimonia, les Archives de Nantes et Dastum 44 invitent les 
nantais à partager leurs souvenirs et archives en organisant une grande collecte 
pendant les deux jours.

Cette année, la Ville de Nantes a souhaité mettre en avant les artisans liés à la 
conservation-restauration du patrimoine. De la restauration d’un édifice à une 
peinture murale ou d’un tableau, en passant par celle du patrimoine archéo-
logique terrestre ou sous-marin et du patrimoine écrit, de nombreux corps de 
métiers sont mobilisés pour préserver les héritages du passé. Pendant les deux 
jours, c’est un véritable parcours autour de ce thème qui est proposé avec des 
visites, des ouvertures d’ateliers, des démonstrations de savoir-faire.
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• Archives départementales : atelier de reliure et de restauration
6, rue de Bouillé
 > Visites et démonstrations  par les professionnels de la reliure et de la restauration.
Durée 45 mn. Départ toutes les heures.

Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30 (dernier départ)

• Cours Cambronne
 > Village des artisans. Démonstrations  de savoir-faire et métiers de la 
restauration du bâti : menuiserie, taille et sculpture sur pierre, couverture, 
staff, ferronnerie.

 > Initiation  en menuiserie et taille de pierre pour le jeune public.
Par l’Association Nantes Renaissance
Entrée rue Piron côté Place Graslin

Dimanche de 10h à 18h

• Fresque des Acadiens
 > Visites commentée  de l’histoire de la fresque et présentation de ses futurs 
travaux de restauration.
Par l’Association Bretagne-Acadie-Louisiane 
2, rue des Acadiens

Dimanche 16h

• Laboratoire arc’antique :
 > Visites guidées  du laboratoire de conservation - restauration du patrimoine 
archéologique terrestre ou sous-marin (inadaptées aux enfants de moins  
de 8 ans).

Samedi et dimanche de 10h à 17h
26, rue de la Haute Forêt – Accès : tramway ligne 2 (arrêt Saint-Félix),  
bus 23 et 70 (arrêt Haute-Forêt).
Durée 1h10. Se présenter 5 à 10 mn avant le départ  
(limité à 25 personnes par visite).

Visite à 10h, 10h35, 11h10, 11h45, 12h20, 14h, 14h35,  
15h10, 15h45, 16h10 (dernière viste)

 > Ateliers pédagogiques  en accès libre
Conditions d’accès : sacs à dos, valises, sacs volumineux interdits.

• Manoir de la Hautière - musée des compagnons des devoirs unis
 > Ateliers  de taille de pierres avec démonstrations, fresque à l’ancienne, 
horlogerie, coiffes bretonnes. Démonstrations : ferronneries, broderies, 
travail du pain et cuisson au four à bois, vannerie et travail du cuir. Chantiers 
découvertes pour les enfants avec mise à disposition de pierres et d’outils. 
Initiation à la peinture pour les enfants.
Par les Compagnons de l’Union Compagnonnique 
14, rue Claude Guillon Verne  
arrêt bus 21 Luzancay, tramway ligne 1 Duchaffault 

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h

• Médiathèque Jacques Demy
 > Atelier de reliure.  Sauvegarde, préservation, réparation et entretien  
du patrimoine écrit : venez découvrir l’atelier du relieur. Durée 40 mn 
(nombre limité à 15 personnes maximum).
Par la Bibliothèque municipale de Nantes
24 quai de Fosse

Dimanche de 15h à 17h

• Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique
 > Inauguration  de la restauration d’un tableau peint en 1891 représentant un 
sapeur-pompier en uniforme Second Empire, décédé victime de son devoir, 
en présence du restaurateur.
Par l’Association des Amis des Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique
Caserne du Commandant Gouzé  
37, rue du Maréchal Joffre

Samedi 11h
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CENTRE VILLE
Graslin-Commerce / Gloriette-Feydeau / 
Dobrée-Bon Port / Guist’hau / Bretagne ACCUEIL 

ET INFORMATIONS

Place Royale
Samedi 14h à 18h
Dimanche 10h à 18h

i

DIMANCHESAMEDI

APPARTEMENTS DU GÉNÉRAL CAMBRONNE
Par le Cercle Cambronne
3, rue Jean-Jacques Rousseau

• Visites guidées  des appartements du Général 
Cambronne. 
Décor authentique et prestigieux d’un appartement 
bourgeois et nantais du 18e siècle.
Toutes les heures.

CENTRE GÉNÉALOGIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE
1, rue Darbefeuille,  
bus ligne 11, tramway ligne 1 arrêt Chantiers Navals

• Exposition.  À l’occasion de ses 50 ans d’existence le 
Centre Généalogique de Loire-Atlantique abordera le 
thème Arts et divertissements.

• Initiation  à la généalogie pour tous.

COMMÉMORATION DES BOMBARDEMENTS  
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Par les Archives de Nantes
Place Royale

• Exposition  sur les bombardements de Nantes lors  
de la Seconde Guerre mondiale.
Du samedi 14 septembre au jeudi 26 septembre.

• Parcours guidé  dans la ville « Les bombardements  
de Nantes lors de la Seconde Guerre mondiale ».
Rendez-vous place Bretagne au pied de la tour  
Bretagne. Durée 2h.

10h à 12h,  
14h à 17h

10h à 18h 10h à 18h

10h

Sauf  
parcours 

guidé

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES 
« HISTOIRE D’UNE JURIDICTION D’APPEL  
À NANTES »
Par les membres de la Cour administrative d’appel
2, place de l’Édit de Nantes

• Visites guidées. Exposition. Métiers et savoir-faire.
La Cour administrative d’appel ouvre les portes 
de l’ancien hôtel particulier « Hardy » construit en 
1876 et vous invite à découvrir à la fois l’histoire du 
bâtiment et celle de la juridiction administrative.
Durée 45 minutes. Inscriptions obligatoires de préfé-
rence par messagerie dont l’adresse sera indiquée sur le 
site de la cour : http://nantes.cour-administrative-appel.fr  
ou 02 51 84 77 77.

COURS CAMBRONNE
Par l’Association Nantes Renaissance en partenariat 
avec l’Association de la Promenade du Cours  
Cambronne
Entrée rue Piron côté place Graslin

• Village des artisans
Démonstrations  de savoir-faire et métiers de la 
restauration du bâti : menuiserie, taille et sculpture 
sur pierre, couverture, staff, ferronnerie.
Initiation  en menuiserie et taille de pierre pour le 
jeune public.

• Visites flash  « Le Cours Cambronne, une architecture 
emblématique néo-classique ».
Inscription et départ au stand de Nantes Renaissance 
sur le Cours Cambronne. Durée 15 à 30 mn.

DÉCOUVERTE DES MOSAÏQUES NANTAISES
Par le Comité départemental de la randonnée  
pédestre de Loire-Atlantique

• Circuit pédestre  guidé et commenté (2 à 3 km).
Inscriptions obligatoires auprès du comité  
02 51 83 17 86 (limité à 15 personnes).

10h à 12h45, 
14h à 17h15

10h à 12h,  
14h à 16h30

(toutes les  
1/2 heures)

10h à 18h

11h, 14h, 
14h30, 15h, 
15h30, 16h

10h

DIMANCHESAMEDI
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DE LA MADELEINE AU PETIT LU
Par l’Agence Culturelle Bretonne et l’Association  
Escales Fluviales de Bretagne

Départ place Alexis Ricordeau. Arrêt de tramway  
Hôtel-Dieu (ligne 2 et 3). Arrivée Le Lieu Unique. Arrêt 
de tramway Duchesse Anne – Château des ducs de 
Bretagne (ligne 1).

• Balade guidée  illustrée de lectures de textes littéraires 
et animations (conte en gallo, musique…).

ÎLE FEYDEAU 
UN HALL, UN ARTISTE
Par le Collectif Île Feydeau 
Ouverture de 9 bâtiments de l’Île Feydeau au public 
dans chacun, des expositions d’artistes et des visites 
guidées, des concerts, des chasses aux trésors pour les 
grands et les petits.

• Circuit libre dans les cours et expositions :   
8, 9, 9bis, 10 et 11, quai Turenne (cour Ovale), 
11 et 15, allée Duguay-Trouin / 13, 17, 22, 28  
et 32, rue Kervégan / 3, place de la Petite Hollande

• L’ensemble de flûtes traversières « Aperto ! ». 
 Direction Gilles de Talhouët.  
Au programme : « Concertos Baroques »,
œuvres de Boismortier, Telemann, Bach et Vivaldi 
(toutes contemporaines des immeubles historiques 
de l’île Feydeau).
Durée 25 mn.
Cour Ovale 9 et 9 bis, quai Turenne.

• Trio de traversos  musiciens : Catalina, Lenaïg et Louis, 
trois jeunes élèves de la classe de « traverso » du 
Conservatoire de Nantes. Répertoire : airs et danses 
baroques (Lully, Couperin, Marin Marais, etc.).
Au hasard des halls et cours. 

• Escape Game  par « la Ligue des gentlemen »  
au travers des cours et des halls de l’île Feydeau.
Rendez-vous au 7, quai Turenne.

15h à 17h30

10h à 18h

17h

10h à 18h

10h à 17h

• Rallye en famille  en autonomie « À l’abordage  
de l’île Feydeau » : 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. Livret disponible au 8, quai Turenne 
« Chez Pépette ».

• Parcours  pour découvrir l’histoire de l’île Feydeau  
et de l’architecture des immeubles du 18e siècle. 
Par la Direction du patrimoine et de l’archéologie.
Départ : 3, place de la Petite Hollande. Durée 1h.

LE CHU DE NANTES OUVRE SES PORTES !
Hôtel-Dieu place Alexis Ricordeau

• Visites guidées.  Visitez différents services sur les 
trois principaux sites du CHU : Hôtel-Dieu, hôpital 
Saint-Jacques (voir page 56) et hôpital Nord Laennec 
(boulevard Jacques Monod à Saint-Herblain).

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) avec ses bas-reliefs de la façade 
signés « Raymond Delamarre - 1963 ».

• Exposition d’aquarelles  de l’artiste Anastasia  
en lien avec le caractère sacré du lieu.

10h à 17h

 11h, 14h30, 
16h et 17h30

10h à 16h30

14h à 18h

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI
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LE KATORZA 
RUE KATORZA, DU CINÉMA FORAIN  
À LA SALLE D’AUJOURD’HUI
Par l’équipe du Katorza, guide-conférencière  
du Voyage à Nantes, comédiens et musiciens.
Cinéma Le Katorza, 3, rue Corneille
À l’occasion des 100 ans du Katorza, le cinéma lance 
son premier temps fort de la saison 2019-2020 pour 
les Journées du Patrimoine : CLAP 1 : RUE KATORZA.

• Visite  du cinéma et de la cabine de projection par 
une guide du Voyage à Nantes et les opérateurs-
projectionnistes du cinéma.

•  Tandis que la rue Corneille devient la RUE KATORZA 
avec comédiens et musiciens, le cinéma propose de 
remonter le temps à travers des films et des invités 
qui ont jalonné l’histoire de cette salle mythique.

« LE MUR TOMBÉ DU CIEL » DE ROYAL DE LUXE
Par Jean Cailleau
Station de tramway Hôtel-Dieu - Place Alexis Ricordeau

• Visites commentées  de la peinture murale qui 
représente la ville avec les nantaises et les nantais, 
connus ou moins connus, riches ou pauvres, vivants 
ou morts dont elle se souvient.

LES BUS D’AUTREFOIS
Par l’Association Omnibus Nantes
Parking Gloriette (ouest) face à la médiathèque 

• Exposition de bus anciens.

• Circuits « Monuments Historiques »  en bus anciens.
Arrêt Médiathèque. Durée du circuit complet : 50 min.
Départs 9h35, 9h55 et 10h15 puis toutes les 15 minutes 
(dernier départ 18h20). 

• Parcours commenté  par la Direction du patrimoine 
et de l’archéologie à bord de bus anciens sur les 
Monuments historiques et l’histoire des transports.
Départ Arrêt médiathèque. Accès en libre-service sur 
le parcours.

14h à 16h30 11h à 13h, 
14h30  

à 16h30

10h à 12h
(dernière  

visite à 11h30)
14h30  

à 16h30
(dernière  

visite à 16h)

9h à 18h

9h35  
à 18h20

11h40, 13h40, 
14h40, 15h40, 
16h40, 17h40

L’ÉTRANGE BUS DE NUIT
Par le Collectif Étrange miroir
Départ et arrivée : arrêt de bus Hôtel-Dieu, allée de la 
maison Rouge (face au TNT)

• Spectacle.  L’étrange bus de nuit invite les 
noctambules à vivre le temps d’un trajet, un voyage 
dans le temps. Au passage du bus, les murs de la 
ville deviennent des écrans de cinéma. Des images 
d’archives et des personnages surgissent au détour 
des rues, ils prennent vie de manière graphique et 
s’animent sur les façades. L’immersion sonore plonge 
le public dans une histoire des lieux. Grâce à un 
dispositif embarqué dans un bus de nuit sillonnant la 
ville, le collectif étrange miroir invite les passagers à 
une expérience audiovisuelle inédite, à la découverte 
du passé négrier et industriel nantais.
Réservation sur la billetterie en ligne de Nantes  
Tourisme ou 0892 464 044 (0,35€/MIN.) Limité  
à 35 personnes par voyage. Accès aux personnes  
à mobilité réduite un soir sur les cinq.
Jeudi 12, vendredi 13, jeudi 19, vendredi 20  
et samedi 21 à 21h, 22h15, 23h30.

MAISON DE LA MER
Par l’Association Méridienne et la Fédération Maritime
Maison de la mer Daniel Gilard  
Quai de la Fosse en face du n°54

• Visites guidées  d’un lieu emblématique de la vie  
du port de Nantes au 19e siècle : l’ancien observatoire 
de la marine. 
Sur inscription (limité à 19 personnes par visite) à la 
maison de la mer Daniel Gilard samedi et dimanche  
à partir de 11h.

• Expositions :
-  Re-créations d’instruments de navigation  

et d’astronomie des origines à nos jours  
par l’Association Méridienne 

- Tableaux et photographies maritimes.

• Présentation  des associations adhérentes  
à la Fédération Maritime.

21h, 22h15, 
23h30

10h30 à 18h 10h30 à 18h

14h, 15h,  
16h, 17h

14h, 15h,  
16h, 17h

10h30 à 18h 10h30 à 18h

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI

Sauf circuit 
Monument 
Historiques

accès partiel 
maison de  
la mer, rez-

de-chaussée
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MÉDIATHÈQUE JACQUES DEMY
Par la Bibliothèque municipale de Nantes
24, quai de Fosse

• Parcours dédicaces : exposition permanente
La Bibliothèque met en place dans l’ensemble des 
bibliothèques et médiathèques un parcours-dédicace 
pour valoriser le patrimoine littéraire nantais. 
Écrivains, poètes, critiques littéraires et musicaux, 
dessinateurs et illustrateurs, mécènes et inspiratrices 
qui ont contribué à l’histoire littéraire.
Visibles dans les médiathèques et bibliothèques 
de la Bibliothèque municipale pendant les horaires 
d’ouverture.
Inauguration et lectures,  voir page 55.

• Les ateliers de l’Inathèque
Benjamin Péret, Julien Gracq et Michel Chaillou : 
découvrez des écrivains qui ont marqué l’histoire 
littéraire nantaise tout en vous initiant à la consultation 
du fonds documentaire de l’Ina : archives télévisées, 
émissions de radio et sites Internet. 
Sur inscription au 02 40 41 95 95  
(6 personnes maximum). 
Vendredi 20 septembre 15h et 16h.

• Autour de Benjamin Péret
Benjamin Péret, poète surréaliste né à Rezé, est 
décédé le 18 septembre 1959. Pour rendre hommage 
à cet écrivain et militant, la Bibliothèque municipale 
organise à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine une table ronde réunissant plusieurs 
spécialistes de l’auteur. L’occasion de découvrir 
l’œuvre et la vie de cette personnalité hors normes  
en prélude à l’exposition prévue fin 2020.

15h

Avec Dominique Rabourdin, réalisateur et écrivain, 
Gérard Roche, président de l’Association des amis de 
Benjamin Péret, Karla Segura, chercheuse spécialiste 
de l’exil mexicain des surréalistes.
Salle Jules Vallès

• Concert choral par l’ensemble Jean-Baptiste Daviais
De la musique polyphonique du Moyen Âge à des 
œuvres du répertoire contemporain, de Josquin des 
Prés à Leonard Bernstein, un voyage musical qui 
puise dans la diversité des genres et des époques.
Esplanade Camille Mellinet

NOS RÉSERVES : À CHACUN SA VISITE

• La visite « savante »  Départ sur l’esplanade Camille 
Mellinet : l’histoire de la Bibliothèque municipale de 
Nantes, l’architecture de l’Espace Jacques Demy, les 
riches collections patrimoniales anciennes (12e siècle 
pour le manuscrit le plus ancien) et plus récentes, 
les enjeux et les modalités de la conservation, la 
numérisation des documents. 
Durée 1h (nombre limité à 15 personnes maximum).

• L’atelier de reliure :  sauvegarde, préservation, 
réparation et entretien du patrimoine écrit :  
venez découvrir l’atelier du relieur. 
Durée 40 mn (nombre limité  
à 15 personnes maximum).

• Les visites flash :  pour découvrir en famille les 
coulisses des collections patrimoniales.
Durée 20 mn (nombre limité  
à 15 personnes maximum).

17h

14h et 16h

15h et 17h

14h, 15h,  
16h et 17h

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI
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MÉMORIAL DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
Par le Musée d’histoire de Nantes.
Quai de la Fosse 
Visite en autonomie.

MÉMORIAL DE L’ABOLITION 
DE L’ESCLAVAGE VU PAR UN HABITANT
Rendez-vous sur la terrasse de la place du Comman-
dant Jean L’Herminier (quai de la Fosse côté im-
meuble – tramway ligne 1 (arrêt Chantiers Navals).

• Visite guidée.
Monsieur Guillon de Princé s’est penché sur l’histoire 
de sa famille. De là, est née l’envie de transmettre, de 
raconter l’histoire de Nantes et de la traite négrière. 
Incidence de la traite et de l’esclavage sur l’économie 
nantaise aux 18e et 19e siècles, sur le port et sur 
l’architecture immobilière. Dans quel contexte a mûri 
l’idée de ce projet de monument lié à la traite et à 
l’esclavage ? Visite méditative du Mémorial souterrain 
et de l’esplanade. Un regard particulier porté par un 
descendant d’armateur négrier.
Durée 1h30.

MINI-GREETS DANS LE QUARTIER 
DES OLIVETTES
Par les Greeters de Nantes
Rendez-vous place Alexis Ricordeau en face  
du « mur tombé du ciel » de Royal de Luxe

• Balade  dans les pas d’un greeter à travers les venelles 
d’un quartier plein de charme.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE 
DIVERTISSEMENTS TYPOGRAPHIQUES
Par l’association Pro Arte Graphica
24 quai de la Fosse

• Visite libre  (circuit) : présentant les matériels 
d’impression en fonctionnement avec des artistes, 
graphistes, bénévoles et salariés du musée.

• Démonstrations en continu.

• Exposition temporaire  portant sur un aspect  
du graphisme nantais contemporain.

9h à 18h 9h à 18h

9h 15h

10h à 17h
(toutes les heures)

14h à 17h30 14h à 17h30

MUSÉE DOBRÉE
Musée Dobrée - Grand Patrimoine de Loire-Atlantique
Par l’équipe de médiation et de conservation.
Ancien dispensaire Jean V, face au musée Dobrée,  
6 rue Durand-Gasselin
Le musée actuellement fermé pour rénovation rouvrira 
ses portes en 2022.
À l’occasion des journées du patrimoine 2019, le 
Département de Loire-Atlantique ouvre une maison 
de projet dédiée à la rénovation de ce musée, dans 
l’ancien dispensaire voulu par Thomas Dobrée. 
À travers de grands visuels, une maquette et des 
vidéos, découvrez le projet architectural, paysager  
et muséographique du futur musée Dobrée.
Des médiateurs du patrimoine du musée vous guident 
dans votre découverte. 
Visites libres et commentées (nombre limité  
à 19 personnes maximum par visite).

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
Entrée par le square Louis Bureau, place de la Monnaie

• Visites libres.

• Exposition :  derniers jours pour découvrir l’exposition 
« À la recherche du camélia sauvage » présentée 
jusqu’au 30 septembre. 
Le samedi et le dimanche des animations sont 
proposées dans les galeries, ainsi que l’exposition 
« Retour d’Orient ».

• Objets de curiosités :  venez découvrir ou redécouvrir 
quelques spécimens ou objets insolites qui faisaient 
« la fierté » des premiers muséums.

• Conte :  « l’aigle géante et le dragon » par la 
Compagnie « La lune rousse ». Français/LSF.
Tout public des 7 ans. Gratuit.

• Exposition  par la Société Nantaise de Préhistoire  
sur les savoir-faire liés à la conservation-restauration 
du patrimoine préhistorique. Analyse de correction.

14h à 17h30 14h à 17h30

10h à 18h 10h à 18h

11h à 12h 
15h à 17h

10h30  
et 11h30

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI

tous les 
espaces ne 

sont pas 
totalement 
accessibles
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PASSAGE POMMERAYE
Par la Direction du patrimoine et de l’archéologie
Rendez-vous entrée du passage côté rue de la Fosse

• Visite  sur l’histoire et l’architecture du Passage 
Pommeraye (durée 1h).

QUAI DES PLANTES
Par le Service des Espaces Verts et de l’Environnement
Quai de la Fosse, en face du Maillé-Brézé

• Levée d’encres
Des histoires à écrire en famille ou entre amis. 
Des histoires à voyager dans le temps d’un quai  
de la Loire.
Ouvert à toutes et à tous. Sans inscription. Entrée 
libre et continue. Avec l’Annexe, écrire ensemble.

RÉSONANCES AFRIK@NANTES
Par l’Association Afrique Loire
Rendez-vous place de la Bourse (derrière la FNAC)
De la place de la Bourse à la place L’Herminier 
en bordant la Loire et l’île Feydeau. Découverte 
multiforme des traces africaines. Statuaire coloniale, 
mémoire urbaine, architecture négrière, guerres 
mondiales, histoire commune, droits humains… 

SALONS MAUDUIT 
ANCIENNE BOURSE DU TRAVAIL
Voir pages 4 et 5

10h, 11h, 
14h30,  

16h, 17h30 
(LSF)

14h30 à 
17h30

14h30 à 
17h30

15h à 17h

TEMPLE ET MÉMORIAL 
DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE  
DE LOIRE-ATLANTIQUE 
15, bis place Edouard Normand

• Visites guidées  du temple.

• Visite guidée  du Carré protestant du Cimetière 
Miséricorde.
Départ du temple.

• Conférence :  « Aux origines du monothéisme : 
nomades et sédentaires », par Nicole VRAY, docteur 
es-Lettres, historienne. 
Au temple.

• Parcours protestant  dans la ville.
Départ et retour devant le temple. Durée 1h30.

TROIS CIRCUITS-JEUX
Disponibles au point accueil Place Royale

• À l’abordage de l’île Feydeau
Rallye en 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-jeu pour les enfants à faire en famille. 
À partir de 6 ans.

• Découvrir les quais de la Loire en s’amusant
Livret-jeu pour les enfants à faire en famille.
À partir de 6 ans.

15h à 18h 15h à 18h

15h, 16h, 17h 15h, 16h, 17h

16h

18h30

15h

10h à 18h

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI
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BÂTIMENT ADMINISTRATIF DÉPARTEMENTAL 
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). Durée 45 mn.

• NOUVEAUTÉ : ateliers d’art plastique  imaginé par 
Béatrice Dacher.
Exposition d’œuvres photographiques réalisées 
par des élèves de 3e du Collège Auguste Mailloux 
au Loroux-Bottereau, en partenariat avec Amélie 
Labourdette artiste visuelle/photographe.

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL
Par Musique Sacrée à la Cathédrale
Place Saint-Pierre

• Visites libres et visites guidées  tout au long de  
la journée par l’Association les Amis de la Cathédrale 
et de la Chapelle de l’Immaculée. 
(hors messes du dimanche 10h et 19h et concerts)

• Concerts découvertes  avec Maîtrise,  
Jeune Chœur et Schola de la Cathédrale 
Samedi 15h-16h Chapelle de l’Immaculée

14h à 18h 14h à 18h

14h30  
à 17h30

14h30  
à 17h30

9h à 19h 9h à 19h

17h à 18h

DIMANCHESAMEDICENTRE VILLE
Decré-Cathédrale /  
Madeleine Champ-de-Mars

DIMANCHESAMEDI

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
(Service 0.05€ / min + prix appel)
(coût d’une communication locale)

i
• Concerts découverte des orgues

Dimanche 15h-16h Chapelle de l’Immaculée

• Visites libres des cryptes et du trésor
Limité à 16 personnes par visite.

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE 
MUSÉE D’HISTOIRE DE NANTES
Place Marc Elder 
Informations : 0811 46 46 44

• Entrée libre au musée et aux deux expositions 
temporaires  (bâtiment du Harnachement) 
« Amazonie, le chamane et la pensée de la forêt »  
et « Rock ! Une histoire nantaise ».

• Présentation  de planches originales du manga  
Anne de Bretagne, Intrigues au château.
Salle 31 du musée

• Rendez-vous dans les salles du musée  proposées 
par les médiateurs pour les adultes et les familles sur 
le thème des arts et divertissements à l’époque de 
François II et d’Anne de Bretagne. Rendez-vous dans 
les expositions avec un médiateur.

• Un nouveau parcours au cœur du château  une 
vingtaine d’étapes jalonnant le musée, pour 
comprendre la vie au château sous Anne de Bretagne 
et l’occupation quotidienne de ses différents espaces. 
À découvrir en autonomie.

• Lancement du tome 3 de la série consacrée à Nantes  
par les éditions Petit à Petit : de Jules Verne au Grand 
Éléphant. Tour du fer à Cheval
Rencontre-dédicace  avec Stéphane Pajot, scénariste, 
André Péron, historien, Karine Parquet, autrice des 
tomes 1 et 2 et l’ensemble des dessinateurs.

• Exposition photos :  « En l’état, 13 juillet 1999 - 
Aujourd’hui » de Franck Gérard dans le cadre de la 
23e édition de la Quinzaine photographique nantaise 
dont le thème est « Fun ».
Entrée libre sur le parcours des remparts.

17h à 18h

10h à 18h 
(toutes les 15 min)

10h à 18h 
(toutes les 15 min)

8h30 à 19h 
(extérieur)

8h30 à 19h 
(extérieur)

10h à 18h 10h à 18h

10h à 18h 10h à 18h

14h30 à 17h 10h30  
à 17h30

15h à 17h30

nef,  
transept et 

déambulatoire
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HÔTEL DE LA PRÉFECTURE 
DE LOIRE-ATLANTIQUE
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.

HÔTEL LA PÉROUSE
Par l’équipe de l’hôtel
3, allée Duquesne 

• Visites guidées
Découverte de l’hôtel, labellisé « patrimoine 
contemporain remarquable ».
Sur inscription à la réception le jour même (limité à 
20 personnes par groupe). Durée 1h.

• Exposition :  découverte des œuvres de Rémi Tassou 
(sculpteur nantais à l’origine du CYBERTRASH).

HISTORIQUE DU QUARTIER 
MADELEINE - CHAMP-DE-MARS
Par l’association Bibliothèque des Olivettes 
2, rue des Olivettes

• Exposition sur l’histoire  du quartier Madeleine - 
Champ-de-Mars, spécifiquement sur la rue des 
Olivettes, et des travaux artistiques conçus par les 
membres de la bibliothèque.

• Spectacle  les « Camaros de la poiluse » interprètent 
des chansons écrites par les Poilus.
Par l’Association « Les Camaros de la Poiluse »
Bibliothèque des Olivettes - 2, rue des Olivettes

13h à 18h 13h à 18h

10h30 à 
12h30 et  

14h à 17h30

10h à 18h 10h à 18h

10h, 11h,
12h, 14h, 15h,

16h, 17h

10h, 11h,
12h, 14h, 15h,

16h, 17h

10h à 18h 15h à 18h30

16h

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 ».

LE CENTRE DE NANTES ENTRE 1950 ET 1980 
UN ESPACE EN PROIE À LA MODERNITÉ ?
Par l’Association Nantes Renaissance

• Visite guidée :  découverte de l’architecture des 
années 1950 à 1980 en plein centre de Nantes.
Inscriptions obligatoires auprès de l’association  
02 40 48 23 87 avant le 21 septembre.

L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT : UNE INSTITUTION 
DANS UN ÉCRIN PATRIMONIAL
3, quai Ceineray

• Visites guidées  à travers un parcours qui remonte le 
temps suivi d’un moment privilégié d’échange et de 
découverte de l’institution (limité à 30 personnes par 
visite). Durée 1h.

• Exposition  « Nous et les autres, des préjugés  
au racisme ».

9h à 18h 9h à 18h

11h

14h à 18h 14h à 18h

14h15  
à 17h15 

14h15  
à 17h15 

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI
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PASSAGE SAINTE-CROIX
Par L’Association culturelle de Passage Sainte-Croix 
9, rue de la Bâclerie

TOUTE LA JOURNÉE :
Point info café dans le Patio

• Expositions en accès libre :
-  exposition temporaire dans le cadre de la 

« Quinzaine Photographique Nantaise » : Erik 
Johansson, « To the moon and back »

-  exposition permanente : « Questions d’Homme :  
quel monde à venir ?».

• Visites guidées :  « Histoire de Sainte-Croix » (durée 
40 mn). Une découverte de l’histoire du Passage 
Sainte-Croix du Moyen-Âge à nos jours. Présentation 
de l’ancien prieuré et de son jardin, de la façade 
de l’église et du quartier Bouffay. Présentation de 
l’exposition de photographie d’Erik Johansson.

• Témoignage et projection :  « Les grandes heures 
de la cathédrale de Nantes » par Pierre-Louis Godin 
(durée 20 min). Membre de l’association des Amis 
de la cathédrale de Nantes, Pierre-Louis Godin vient 
évoquer les grands moments de la cathédrale, dont 
le dramatique incendie de 1972 auquel il a assisté. Il 
est également l’auteur associé avec Muriel Guilbault 
et Jean-François Henry du nouveau guide sur la 
cathédrale (sorti en mai 2019).
Vente et dédicace du livre à la suite de la rencontre.

12h à 18h30

14h et 17h

15h et 16h

DIMANCHESAMEDI

DIMANCHESAMEDI

ÎLE DE NANTES

À LA DÉCOUVERTE DES BATEAUX  
DU PATRIMOINE SUR LA LOIRE
Parc des chantiers

TEMPS FORTS :
• « Les 30 ans de la Cale 2 l’île » 
Journées de clôture des 30 ans de la Cale 2 l’île, 
après avoir partagé deux temps forts, avec ses 
adhérents et en navigation lors de la manifestation 
Débord de Loire, la cale 2 l’île ouvre ses portes et 
ses ateliers de restauration, le samedi et le dimanche 
de 10h à 18h.
Exposition et présentation d’une vingtaine  
de bateaux, visites de l’atelier.

10h à 18h 10h à 18h

• Visites guidées des bateaux :
-  Saint-Michel II, réplique du bateau de Jules Verne de 

1876 – Vétille dériveur de 1893 – Amphitrite, cotre 
franc à corne de 1933- Pilikant, langoustier de 1971.
Pontons des chantiers. Gratuit

- Musée Naval Maillé-Brezé, escorteur d’escadre
Par l’Association Nantes Marine Tradition.
Quai de la Fosse 
Tarifs : 2 euros adulte, 1 euro enfant.

• Visites de l’atelier de restauration  de la cale 2 l’île et 
exposition de sa flottille : Moth, canot basse-indrais, 
requin, dériveur et un canoë en papier…
Hangar 31, quai des Antilles.
Gratuit.

14h à 18h 14h à 18h

10h à 18h 10h à 18h
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• Les mini-croisières sur la Loire
Visites en bateau commentées de l’île de Nantes par 
l’association Estuarium. 
Rendez-vous 1/4 d’heure (au plus tard) avant le 
départ depuis le ponton de la Région (rendez-vous 
parvis). Durée 45 mn à 1h.
Ces visites gratuites pour le public doivent être 
réservées à l’avance. Réservation obligatoire (du 
16 jusqu’au 20 septembre à 12 heures) auprès de  
Marine et Loire croisières 02 40 69 40 40 (pas  
plus de 5 places par réservation).

• 129e régates de Trentemoult avec la participation 
d’une dizaine de bateaux du patrimoine
Renseignements : cnsltrentemoult@gmail.com  
06 51 47 88 46.

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 pour les visites 
guidées.

À l’occasion des journées du patrimoine, la Maison 
des Hommes et des techniques animera des pôles 
d’informations autour de l’histoire de différents lieux 
emblématiques du site : les cales, la grue Titan et le 
bâtiment de la direction.

• Visites commentées  du site des chantiers par un 
ancien ouvrier des chantiers.

• Deux expositions :
-  « Bâtisseurs de navires » (l’histoire de la construc-

tion navales à Nantes, ses métiers, ses luttes). 
-  Vivre, travailler, militer. Histoire sociale de la navale 

nantaise (1881-1987).

14h et 15h30 15h et 16h30

10h à 17h

14h à 18h 14h à 18h

15h30  
et 16h30

15h30  
et 16h30

14h à 18h 14h à 18h

CENTRE D’HISTOIRE DU TRAVAIL :  
« OUVRIER, OUVRE-LA ! »
Par le Centre d’histoire du travail de Nantes

• Documentaire radiophonique et les arts de la parole :
s’appuyant sur les souvenirs d’anciens travailleurs 
de l’usine chimique Kuhlmann de Paimbœuf et une 
plongée dans les archives conservées ça et là, Cécile 
Delhommeau et Antony Pouliquen racontent un 
demi-siècle de luttes, de rires et de larmes.
Inscriptions obligatoires auprès du Centre d’histoire  
du travail 02 40 08 22 04 (limité à 25 personnes  
par séance).

DÉCOUVREZ L’HÔTEL DE RÉGION 
ET L’ÎLE DE NANTES
Hôtel de Région - 1, rue de la Loire
Bus 26 (arrêt Hôtel de Région), chronobus 5 (arrêt 
Pompidou ou Haubans – en face de l’Hôtel de Ré-
gion), chronobus 3 (arrêt Haubans). Station Bicloo.

Stand, expositions en libre parcours et jeux 
patrimoniaux en démonstration pendant ces horaires
À noter : toutes les activités proposées au public 
sont gratuites. Accès PMR possible sauf activité mini- 
croisières.

• Les visites guidées  de l’Hôtel de Région : petite salle 
à manger, hall d’honneur, escalier, hémicycle, bureau 
de la Présidente.
Départs du Salon d’honneur. Durée 45 mn.

• Les balades urbaines île de Nantes (est)
« Des prairies humides à la ZUP Beaulieu-Malakoff : 
un autre regard sur l’histoire urbaine de l’Ile de 
Nantes »
Commentées par un chercheur de l’Inventaire du 
service patrimoine de la Région des Pays de la Loire.
Parcours de 2 kms illustrant la vaste opération de 
planification urbaine démarrée dans les années 1960 : 
parvis de l’Hôtel de Région (1987), Pont Eric Tabarly 
(2011), quartier Malakoff (1970), Tours Vulcain (1970), 
Palais des Sports (1967), évocation du Tripode (1970) 
Conservatoire à rayonnement régional de Nantes 
(1979).

14h, 15h30  
et 17h

13h45 à 18h 10h 30  
à 12h30 et 
14h à 18h

14h, 15h, 16h 10h30, 
11h30, 14h, 

15h, 16h,  
17h

11h30 et 15h

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI

sauf sur  
le bateau
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Rendez-vous 1/4 d’heure avant les départs des visites 
à l’accueil de l’Hôtel de Région. Durée 1h15 environ.
20 personnes maximum, sans inscription préalable, 
dans la limite des places disponibles.

• Les mini-croisières sur la Loire
Visites en bateau commentées de l’île de Nantes par 
l’association Estuarium. Voir page 26.

• Les ateliers ludiques  du service des Archives 
régionales : « Les Archives ont besoin de vous 
découvrez et contribuez ».
Durée 30 mn. Groupe de 20 personnes maximum. 
Inscriptions sur place.

• Découverte de jeux patrimoniaux :  présentation 
et démonstrations de jeux (quilles, palet) par 
l’association Sports en milieu rural pays de la Loire.
Rendez-vous sur le parvis.

• Concert
Durée 1h. Grand hall de l’Hôtel de Région.

• Les expositions  « Patrimoines, l’Inventaire en région » 
proposée par le service patrimoine de la Région des 
Pays de la Loire et « Plaisirs de Loire ».
Grand hall.

Stand informatif sur l’actualité du service patrimoine de 
la Région des Pays de la Loire et sa mission d’Inventaire 
général du patrimoine culturel

DÉCOUVRIR TA VILLE ET TON QUARTIER 
COMME UN CHERCHEUR DE TRÉSOR  
DES TEMPS MODERNES
Par les bénévoles de l’association « Geocaching Pays 
de la Loire »
Départ Esplanade des Machines de l’île

• Circuits  passant par les 11 quartiers de Nantes. Dans 
chaque quartier le patrimoine sera valorisé à la façon 
d’une chasse au trésor. À l’aide de leur téléphone les 
personnes devront chercher une boîte, sur un lieu 
« repéré patrimonial ». Un descriptif détaillé de ce 
patrimoine sera rédigé sur la page de la cache.

15h et 16h 11h30, 15h, 
16h et 17h

En continu En continu

17h

10h à 12h30

• Stands d’initiation au geocaching  dans différents 
quartiers.
Voir aussi quartier Nantes Erdre page 52  
et quartier Hauts-Pavés - Saint-Félix page 38.

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS NANTES SAINT-NAZAIRE
2, allée Frida Kahlo – Hall d’accueil de l’école

• Visites guidées  de l’école.

• Exposition  des diplômés 2019.

• Cartel numérique :  les œuvres issues de la 
commande publique des campus Tertre et de l’École 
des Beaux-Arts ont été hackées. Le contenu est 
accessible en wifi à proximité des œuvres. Cette 
action dénonce la prolifération des outils numériques 
dans les dispositifs de médiation actuels. Une liste 
des œuvres du campus sera à disposition du public à 
l’accueil de l’École des Beaux-Arts, au Pôle étudiant, 
ainsi que sur le site web de l’école.

FESTIVAL SCOPITONE SUR L’ANCIEN SITE DU MIN
Par Stereolux/Scopitone
Ancien MiN - 58, boulevard Gustave Roch

Scopitone investit ce lieu emblématique du patrimoine 
nantais. À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, le festival anime ce site éphémère 
exceptionnel par des expositions d’art numérique. 

• Visites libres ou visites guidées  des expositions d’art 
numérique, ateliers pour tous et spectacles familiaux, 
performances immersives…
Plus d’infos sur scopitone.org

14h à 18h

14h30, 
15h30, 16h30

12h à 19h 12h à 19h

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI
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LES HALLES D’HIER À AUJOURD’HUI : 
CHRONIQUES D’UN LIEU DÉDIÉ  
À L’INNOVATION ET À LA CRÉATIVITÉ
Par la Samoa, société d’aménagement de la métropole 
ouest atlantique
Rendez-vous devant l’entrée de l’École des Beaux-Arts 
2, rue Frida Kahlo

Le chantier de transformation des anciennes Halles 
Alstom est l’un des grands projets structurants 
de la métropole nantaise. Centre névralgique du 
Quartier de la création, les Halles contribueront au 
rayonnement d’un pôle d’excellence de l’économie 
de la connaissance, favorable aux synergies entre 
enseignement supérieur, recherche, culture et activités 
économiques. 

• Visite guidée :  découverte des bâtiments récemment 
livrés dans le cadre de cette reconversion d’ampleur 
(limité à 40 personnes).
Sur inscriptions www.iledenantes.com

MAISON DE L’AVOCAT
5, mail du Front Populaire

• Visites guidées  par des avocats du Barreau de 
Nantes : la maison de l’avocat, la salle du conseil de 
l’ordre, la fonction d’avocat au sein de la cité (toutes 
les 30 mn, limité à 20 personnes par visite).
Inscriptions en ligne http://jep2019.gipco-adns.com

• Chorale Jean-Baptiste Daviais

11h30  
et 14h30

11h30  
et 14h30

10h à 12h
(dernier départ  

à 11h30)
14h à 17h

(dernier départ  
à 16h30)

15h et 16h

PALAIS DE JUSTICE
Par des professionnels du Droit (président du TGI, 
magistrats, avocats, greffiers…), la Maison régionale 
de l’architecture et des étudiants en architecture ou 
médiation culturelle et valorisation des nouveaux 
patrimoines (Université de Nantes).
19, quai François Mitterrand

• Visites guidées du Palais de Justice de Nantes 
comprenant :
-  une présentation sous l’angle architectural de 

l’œuvre de Jean Nouvel. Durée 20 min.
-  une présentation sous l’angle judiciaire et 

institutionnel : symbolique judiciaire, organisation 
judiciaire, métiers de la justice. Durée 40 min.

Inscriptions obligatoires auprès de Nantes Tourisme 
0892 464 044 (0,35€/MIN.) ou auprès des bureaux 
d’accueil 9, rue des États (limité à 30 personnes  
par visite).

10h à 12h15, 
14h à 17h15

(toutes  
les 30 min)

10h à 12h15, 
14h à 16h45

(toutes  
les 30 min)

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI
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« MOI ET MON JULES (VERNE) »
Par le Musée Jules Verne
Le DIX - 10, place des Garennes, grande salle

• Conférence théâtralisée  par Dominique Paquet.
Comment, depuis l’enfance, Jules Verne hante  
le parcours de vie et d’écriture de l’autrice  
Dominique Paquet.
Public familial.

MUSÉE JULES VERNE
3, rue de l’Hermitage

• Visites libres et commentées  
de l’exposition « Héroïnes de la modernité »
Où l’on découvre que contrairement à ce qu’on 
dit toujours (...), la femme est toujours l’héroïne 
principale des Voyages et leur clé (Michel Serres, 
Jouvences sur Jules Verne, 1974).

• Visites commentées

MUSÉE NAVAL MAILLÉ-BREZÉ,  
ESCORTEUR D’ESCADRE
Par l’Association Nantes Marine Tradition
Quai de la Fosse 

• Visites guidées du Musée naval  
Maillé-Brezé, escorteur d’escadre.

• Escape Game  sur la mission K’méléon
Séance toutes les deux heures. Payant. Réservation 
sur le site https://laliguedesgentlemen.com

15h30

10h à 18h 10h à 18h

11h et 14h

14h à 18h 14h à 18h

10h à minuit

DESSI’NANTES
Par À l’Eau Pastels
Square J. Moisan devant le Planétarium,  
rue de l’Hermitage

• Réalisation d’une fresque  mosaïque au pastel à l’huile.
Inscriptions (limité à 6 personnes toutes les 1/2h)  
06 15 82 37 41 – marianne.roux@yahoo.fr ou sur place.

MAISON DE L’APICULTURE
Par l’Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique
1, bis rue Fontaine des Baronnies

• Découverte  du monde de l’apiculture.

MANOIR DE LA HAUTIÈRE 
MUSÉE DES COMPAGNONS DES DEVOIRS UNIS
14, rue Claude Guillon Verne – Arrêt bus 21 Luzancay. 
Tramway ligne 1 Duchaffault

• Visite  du musée. 

• Ateliers :  taille de pierres avec démonstrations, 
fresque à l’ancienne, horlogerie, coiffes bretonnes.

•  Démonstrations :  ferronneries, broderies, travail du 
pain et cuisson au four à bois, vannerie et travail du cuir. 

• Chantiers découvertes  pour les enfants avec mise 
à disposition de pierres et d’outils. Initiation à la 
peinture pour les enfants.

15h à 19h

10h à 13h, 
14h à 18h

10h à 13h, 
14h à 18h

14h à 19h 10h à 18h

DIMANCHESAMEDI

DIMANCHESAMEDI

BELLEVUE  
CHANTENAY  
SAINTE-ANNE

Accès 
handicapés 
par terrasse 

haute

Accès  
partiel
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STATION D’ÉPURATION TOUGAS
Découverte de 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 À LA DECOUVERTE DES BATEAUX  
DU PATRIMOINE SUR L’ERDRE !
Bassin ceineray
Point info face au 12, quai de Versailles

• Balade sur l’Erdre à bord des bateaux du patrimoine :
- Le Lechalas, 1912
- Naeco, 1961
- Nimrod of Hamble, 1969 (sauf le samedi)
- Gabara 1715 
Tarif : 5 euros (gratuit pour les moins de 10 ans) – 
croisière de 30 min.
Réservation sur place dans la mesure des places 
disponibles.
Pour Le Lechalas réservation à la Maison des 
Hommes et Techniques.
Jusqu’au vendredi 20 septembre au 02 40 08 20 22.

• Expositions et présentations des bateaux à quai :
Vezon, dériveur de 1887 - Anne-Marie, blin à clins 
de 1890 – Reine de Cordemais, réplique d’un canot 
basse-indrais de 1920 - Goëland, remorqueur de 
1933 - Estuaire, bélouga de 1944 - Cale 2, snipe  
de 1948 - Babouchka, rocca de 1960 - Ylia, quillard  
de 1967 - Un air de révolution, corsaire de 1968 -  
Nout et La confluence, toues de Loire…
Gratuit.

• Film sur l’histoire ou la restauration  
des bateaux du patrimoine
à bord du Goëland.
Gratuit.

• Atelier d’étuvage bois et de découverte  
d’objets mystères maritimes
Gratuit.

14h à 18h 10h à 18h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 17h

DIMANCHESAMEDI

DERVALLIÈRES-ZOLA HAUTS-PAVÉS / 
SAINT-FÉLIX
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• Visites de bateaux
Le Goëland, la Toue Nout
Gratuit.

• Boulevard Van Iseghem
Promenade commentée  le long des quais à la décou-
verte des péniches par l’association Argonantes
(départ devant la péniche Président Marshall).

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
6, rue de Bouillé

Les Journées européennes du patrimoine sont 
l’occasion de découvrir en famille la « face cachée » 
des Archives, des métiers très différents, des bâtiments 
et magasins de conservation particuliers, des « trésors 
d’archives » mais aussi des animations adaptées aux 
enfants, une exposition proposée par la Cinémathèque 
de Bretagne et un ciné-concert !

• Exposition
Mémoires de films, 20 ans de collecte en Loire-
Atlantique célèbre les 20 ans de l’antenne de la 
Cinémathèque de Bretagne.
Découverte libre et visites guidées. Atelier zootrope 
(réalisation d’un jouet optique).

• Atelier de reliure et restauration
Visites et démonstrations par les professionnels de la 
reliure et de la restauration.
Durée 45 mn. Départ toutes les heures.

• La face cachée
Visite guidée des bâtiments des Archives avec 
dévoilement de quelques « trésors d’archives ». 
Questionnaire ludique proposé pour les jeunes à 
partir de 8 ans, à compléter durant la visite, avec 
diplôme et récompense à la clé. 
Durée 1h15. Départ toutes les ½ heures. 

• Salle de lecture des Archives
Consultation et médiation autour des ressources  
en ligne.
Présentation de matériel de conservation et petit 
atelier-jeu construction de boîte.

10h à 12h, 
14h à 18h

10h, 14h  
et 16h

10h, 14h  
et 16h

14h15  
à 18h30

14h15  
à 18h30 

15h30

14h30  
à 17h30

(dernier départ)

14h30  
à 17h30

(dernier départ)

14h30 à 17h
(dernier départ)

14h30 à 17h
(dernier départ)

• Ciné-concert
Empreinte vagabonde est une histoire de rencontres, 
celle des images et de la musique, celle de la 
Cinémathèque de Bretagne et de deux musiciens : 
Morgane Labbe & Heikki Bourgault. Une envie de 
valoriser l’histoire, le patrimoine et de croiser les arts 
dans une proposition actuelle.
Durée 1h.

Réservation non obligatoire mais conseillée pour les 
visites guidées : 02 51 72 93 20. 
ou archives.culturel@loire-atlantique.fr

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

• 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 place Viarme station tramway ligne 3 
« Viarme-Talensac ».
Dimanche : départ place Viarme station tramway 
ligne 3 « Viarme-Talensac ».

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE HISTORIQUE, 
NATUREL ET ARTISTIQUE DE L’ERDRE !

• Visite audio-guidée  de la promenade de l’Erdre 
réalisée par l’équipe du SEVE à télécharger 
gratuitement sur Smartphone ou tablette.
1 –  Télécharger l’application Guidigo sur Appelle 

Store ou Google Play
2 –  Ouvrir l’application et rechercher Nantes  

dans l’icone « lieux »
3 –  Télécharger le parcours « Branche de l’Erdre, 

escapade au bord de l’eau »

18h

10h et 15h 15h

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI
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DÉCOUVRIR TA VILLE ET TON QUARTIER 
COMME UN CHERCHEUR DE TRÉSOR DES 
TEMPS MODERNES
Par les bénévoles de l’association « Geocaching Pays 
de la Loire »
Départ Parc de Procé

• Circuits  passant par les 11 quartiers de Nantes. Dans 
chaque quartier le patrimoine sera valorisé à la façon 
d’une chasse au trésor. À l’aide de leur téléphone les 
personnes devront chercher une boîte, sur un lieu 
« repéré patrimonial ». Un descriptif détaillé de ce 
patrimoine sera rédigé sur la page de la cache.

• Stands d’initiation au geocaching  dans différents 
quartiers.
Voir aussi page 28 et 52.

LABORATOIRE ARC’ANTIQUE
26, rue de la Haute Forêt – Accès : tramway ligne 2 
(arrêt Saint-Félix), bus 23 et 70 (arrêt Haute-Forêt).
Pôle du grand Patrimoine de Loire-Atlantique, le 
laboratoire Arc’Antique est une structure scientifique 
et technique spécialisée dans la conservation-
restauration du patrimoine archéologique terrestre  
ou sous-marin.

• Visites guidées  (inadaptées aux enfants  
de moins de 8 ans).
Durée 1h10. Se présenter 5 à 10 mn avant le départ 
(limité à 25 personnes par visite).

• Ateliers pédagogiques  en accès libre.
Conditions d’accès : sacs à dos, valises,  
sacs volumineux interdits.

10h à 12h

10h à 17h 10h à 17h

10h, 10h35, 
11h10, 11h45, 
12h20, 14h, 

14h35, 15h10, 
15h45, 16h10

(dernière visite)

10h, 10h35, 
11h10, 11h45, 
12h20, 14h, 

14h35, 15h10, 
15h45, 16h10

(dernière visite)

LES 190 DE SAINT-STANISLAS,  
D’HIER À AUJOURD’HUI
Par les élèves de Saint-Stanislas encadrés par  
les enseignants et le personnel de l’établissement
2, rue Saint-Stanislas
Pour ses 190 ans, Saint-Stanislas ouvre à nouveau ses 
portes pour faire découvrir son patrimoine d’hier et 
d’aujourd’hui.

• Visites guidées  de l’établissement scolaire,  
animations et expositions de travaux d’élèves en lien 
avec le patrimoine de Saint-Stanislas.

• Jeu d’investigation  sur l’histoire et les lieux cachés 
réalisé par les élèves.

• Animations artistiques.

• Apéritif offert,  ouvert à tous.

L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-FÉLIX
Par l’Association des Amis de l’Orgue de Saint-Félix
Place Saint-Félix

• Visite  de l’orgue Beuchet-Debierre restauré par le 
facteur Denis Lacorre en 2008 : présentation de 
l’orgue et audition de différentes pièces d’orgue.

L’ORGUE DE TOUTES-JOIES  
« JOUER L’ORGUE OU L’ART D’UN CERTAIN 
DIVERTISSEMENT »

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

• Histoire  de l’orgue historique de Toutes-Joies.

• Visite  dans le buffet de l’orgue.

• Larges plages  musicales.

10h30 à 16h

18h30 à 20h

15h à 18h30

20h jusqu’à 
l’aube
(toutes  

les heures)

14h à 20h
(toutes  

les heures)

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI
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VISITES GUIDÉES DE LA GAUDINIÈRE  
(son parc et son château) 
Entrée du parc rue Diane

Présentation architecturale et historique  
du château de la Gaudinière  et de son parc 
Le château de la Gaudinière se présente comme une 
maison de plaisance édifiée durant les années 1870 
pour un banquier fortuné. Présentation de nombreux 
documents iconographiques dont le plan des pièces 
de réception du rez-de-chaussée et des photographies 
des derniers maîtres de lieux dans leur luxueux décor  
à l’époque de l’entre-deux-guerres.
La présentation du château sera suivie par la visite de 
son parc qui abrite un remarquable bois de feuillus 
indigènes. Châtaigniers et chênes plusieurs fois cente-
naires y côtoient les espèces exotiques implantées au 
XIXe siècle : séquoias, cyprès chauves ou palmiers. 

• Visite du château.
Inscriptions obligatoires pour la visite du château 
auprès de l’équipe de quartier 02 40 41 61 60.

• Visite du parc.
Sans inscription.

UN SÉMINAIRE DANS LA VILLE
À l’entrée du séminaire Saint-Jean,  
18, rue de la Gourmette

• Visite guidée  du séminaire Saint-Jean, son parc et sa 
chapelle aux caractéristiques architecturales uniques.
Inscriptions obligatoires auprès de l’équipe  
de quartier au 02 40 41 61 60.

10h et 11h

11h et 12h

10h et 11h

BREIL- 
BARBERIE

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI

LE RUGBY À NANTES…  
LA GRANDE HISTOIRE DU SNUC 
Au stade Pascal Laporte, salle des trophées,  
74, boulevard 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.

L’ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE  
DE FOND EN COMBLE
Parvis de l’église, place Alexandre Vincent
« L’église rouge » : bâtiment de style romano-byzantin 
emblématique du quartier Breil-Barberie ! Sa visite 
retrace sa construction dès la pose de la première 
pierre en 1935 et son histoire dans le quartier. Plus de 
700 000 briques ont été nécessaires à son édification 
et faute de financement, la taille du clocher a été 
réduite de moitié. Les trésors de l’église seront 
exceptionnellement présentés au public pour cette 
journée : patrimoine liturgique (costumes de suisse 
et habits sacerdotaux du début du 20e), accès aux 
cloches et à la chambre de l’orgue qui nous dévoilera 
sa puissance lors d’un requiem…

• Visites guidées.

• Visites libres.

9h à 12h

10h et 11h

14h à 16h

COMMENT VENIR 

Tram ligne 3, ligne C2, ligne C20, ligne 10

i

À la découverte de lieux riches d’histoires

uniquement 
rez-de-

chaussée
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À LA DÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE : 
L’ÉGLISE SAINT-LUC
Église Saint-Luc, rue Jules Noël

• Balade commentée  sur le site, jeux et devinettes  
pour les plus petits et souvenirs pour les plus âgés. 
Venez découvrir ce lieu de culte chargé d’histoire…  
et en particulier les grands architectes qui ont 
contribué à sa construction depuis les années 1960.

LA VILLA JEANNETTE
Inscrite en 2017 à l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques, la « Villa Jeannette » surprend 
par son style Art Nouveau dans le paysage urbain 
nantais. Conçue par les architectes Ferdinand Ménard 
et Emile Lebot pour le photographe Georges Morinet, 
elle abrite aujourd’hui l’agence d’urbanisme et de 
paysage IDup.

• Poussez la grille de la villa pour la découvrir et venez 
échanger  avec les architectes et les paysagistes  
sur les enjeux du patrimoine architectural et paysager 
de nos villes. 
Inscription obligatoire auprès de l’équipe de quartier 
02 40 41 61 60

14h et 18h

10h à 13h  
et 15h à 18h

15h à 18h

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDIDécouvrez en vous baladant

BALADE À LA DÉCOUVERTE  
DE LA FAUNE ET LA FLORE DES ZONES HUMIDES 
AUTOUR DU CENS ET DES CARRIÈRES  
DE LA CÔTE D’OR
Par la Fédération des Amis de l’Erdre
Rendez-vous en bas du Parc de la Gaudinière,  
au pont du Cens - 1.5 km environ l’aller, du parc  
de la Gaudinière jusqu’à la confluence avec l’Erdre

• Balade.  Au cours de la balade, vous aurez l’occasion 
de découvrir les multiples facettes de la biodiversité 
du Cens : des espèces protégées, communes mais 
indispensables pour le fonctionnement de la rivière, 
des plantes qui se consomment ou qui soignent, du 
petit insecte aquatique à la loutre d’Europe en passant 
par le triton palmé ou d’autres amphibiens… 
Cette balade passera par « la Côte d’Or », quartier 
isolé entre le champ de course, le Cens et des terres 
agricoles exploitées jusque dans les années 1970  
qui fut d’abord occupé par des carriers puis  
par des traminots (à partir de la création du dépôt  
de la Morrhonnière en 1913).

BALADE GUIDÉE  
« LAISSEZ-VOUS CONTER LE QUARTIER  
DE SAINTE-THÉRÈSE À LA VALLÉE DU CENS
Parvis de l’église Sainte-Thérèse  
(fin de parcours École de Longchamp vers 16h30)

•  Si vous vous dites : “j’aime ce quartier, mais je n’en 
connais pas l’histoire”, inscrivez-vous à la balade 
patrimoniale pour un parcours soutenu de 4 km.
Inscription obligatoire auprès de l’équipe de quartier 
au 02 40 41 61 60.

SANS MÉMOIRE, PAS D’AVENIR
Parc Méliès (angle des rues Malville et Méliès)

• Découvrez  le quartier du Breil-Malville construit selon 
le procédé « Belamy ». Une balade à la découverte de 
son église classée, de son puits, de ses noms de rues, 
sur les traces du château.

14h

14h30 14h30

10h
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Des animations  
pour comprendre le quartier

PAROLES DE QUARTIER
Restaurant Intergénérationnel de Malville  
(angle des rues Malville et Méliès)

•  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…

OPEN STREET MAP  
LA CARTE NUMÉRIQUE COLLABORATIVE LIBRE
Départ de la promenade sur le parvis de l’église  
Sainte-Thérèse (place Alexandre Vincent) -  
durée : 45 mn.
À l’arrivée restitution cartographique à l’école de 
Longchamp (6-8 rue du vélodrome de Longchamp) - 
durée : environ 1h.  
Présence des contributeurs à l’école jusqu’à 18h.

•  Au cours d’une « promenade cartographique »  
de 45 mn découvrez OpenStreetMap le projet 
mondial de carte collaborative. Les contributeurs 
nantais vous montreront quelles sont les informations 
récoltables sur le terrain et comment faire pour les 
répertorier. À l’issue du parcours participez vous aussi 
à l’amélioration de la carte en y insérant les notes 
collectées lors du trajet. N’hésitez pas à apporter 
vos appareils numériques : smartphones, tablettes, 
ordinateurs portables.

ÉCOLE À L’ANCIENNE
École de Longchamp,  
6 - 8, rue du vélodrome de Longchamp
 L’ACMENELA a pour vocation de mettre en valeur, 
d’entretenir et d’enrichir son importante collection 
d’objets liés à l’école de la troisième République.  
Il ne s’agit pas d’un musée : les visiteurs sont invités 
à manipuler, réaliser des activités (écriture à la 
plume par exemple). Ce n’est pas non plus un lieu 
de nostalgie, mais de compréhension de ce qu’a été 
l’école à cette époque…

9h à 10h

14h

14h à 18h 10h à 12h, 
14h à 18h

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI

Obtiendriez-vous le certificat d’études primaires si vous 
deviez le passer aujourd’hui ? Venez vous tester ! 

• Animations  (dictée, problème...).

« ARTS ET DIVERTISSEMENT » 
À LA BIBLIOTHÈQUE PAUL ELUARD
32, avenue des Plantes (Saint-Herblain)
 Née officiellement en 1953 à l’initiative de militants 
ouvriers avec pour objectifs de « présenter les auteurs 
classiques et contemporains du monde entier, avoir 
pour base une authentique littérature progressiste  
et populaire, et vivre en paix dans un monde meilleur », 
la bibliothèque Paul Eluard, animé par des bénévoles, 
met à disposition du quartier un fonds de quelque 
35 000 ouvrages.

• Animations : 
- dispersion de livres
- visite et fonctionnement d’une bibliothèque  

au riche passé patrimonial
- consommation offerte d’un produit  

du Commerce équitable.

•  À partir de son exposition photographique  
« Au Pannonica, lieu mythique du jazz », rencontre 
avec Yves Crespin qui nous fera partager son amour 
du jazz (présence d’instrumentistes sous réserve). 
Vendredi 20 septembre à 17h.

•  Du théâtre au Breil-Malville. Lecture publique de la 
pièce de Sylvain Maresca « La pelle et l’aspirateur » 
Madame Soares vient chaque jour faire le ménage 
dans un théâtre. Ce qui ne l’empêche pas de rêver ; 
beaucoup même. 
Le directeur de la salle va en faire la déroutante 
expérience. Un dialogue s’engage entre eux.  
Le théâtre est-il fait pour tout le monde ?  
A-t-il le monopole de l’imagination ? Suivie d’un 
temps d’échange autour du thème : Faire du théâtre 
dans le quartier. Possibilités et perspectives d’une 
pratique théâtrale implantée.

15h et 17h 11h, 15h  
et 17h

9h à 12h,  
14h à 18h

14h
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LA BAGUETTE : TOUT UN PATRIMOINE !
Restaurant intergénérationnel de Malville  
(angle des rues Méliès et Malville)

•  Partagez un petit déjeuner « pain-beurre-confiture ».

•  Visionnez ensemble un diaporama de photos 
souvenirs du quartier Breil-Barberie.

•  Écouter une bande son de souvenirs d’habitants  
du Breil. 
Réservation obligatoire au 02 40 76 05 69.

WIKIPÉDIA L’ENCYCLOPÉDIE 
NUMÉRIQUE PARTICIPATIVE LIBRE
École de Longchamp,  
6 – 8, rue du vélodrome de Longchamp
Saviez-vous qu’il y a plus de 1800 articles liés  
à Nantes sur Wikipédia ?
Vous connaissez très certainement cette encyclopédie 
en ligne. Mais comment fonctionne t-elle ? Qui écrit  
et modifie les articles ? Selon quels critères ?
Que peut-on faire avec le contenu des articles ?  
Venez découvrir les coulisses de Wikipédia avec  
les contributrices nantaises des « Ateliers femmes  
et féminisme ».
Retrouvez la carte de l’ensemble des animations
http://umap.openstreetmap.fr/m/81262

9h à 10h

14h à 18h

DIMANCHESAMEDI

DÉCOUVERTE DU QUARTIER NANTES NORD 
AVEC UNE GREETEUSE
Par Lydie Boismain,  
greeteuse et habitante de Nantes Nord
Départ tramway ligne 2, arrêt « Chênes des anglais » 
vers Orvault Grand Val

• Visite guidée.  Dans les pas d’une Nantaise  
sur le quartier Nantes Nord : espaces verts,  
bâtiments, habitants, l’histoire des quartiers  
(limité à 10 personnes). 
Durée 3h. 
Les élèves de l’École Paul Gauguin  pourront 
également découvrir leur quartier avec Lydie 
Boismain le vendredi à 9h45 et à 14h.

18/19 BIS
Par L’EclectiC Leo Lagrange et Le Vlipp
La Mano, 3 rue Eugène Thomas

• Expositions, concerts intimistes, visionnage libre, 
porteurs de paroles.    
Redécouvrir le quartier à travers les habitant.e.s, c’est 
ce que proposent l’EclectiC et le Vlipp tout au long 
de l’année en accompagnant les jeunes à valoriser 
leurs lieux d’habitation, leurs talents, leurs projets et 
leurs envies. À l’occasion de ces journées les deux 
associations vous invitent à venir redécouvrir les 
projets de la saison 2018/2019.

13h30  
à 16h30

13h30  
à 16h30

15h à 17h

NANTES 
NORD

DIMANCHESAMEDI
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BASILIQUE SAINT-DONATIEN
Voir page 5

CHAPELLE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
FÉERIE DES VITRAUX
Par l’équipe d’animation de la Chapelle de l’Immacu-
lée Conception et Musique Sacrée
6, rue Malherbe

• Visites libres  de la chapelle. Des membres de l’équipe 
d’accueil seront disponibles pour assurer, selon les 
demandes, des visites guidées.

• Concert lecture  alternant Maîtrise, Jeune Chœur  
et Schola de la Cathédrale de Nantes et présentation 
des vitraux du collatéral sud.

JARDIN DES PLANTES
Par le services des espaces verts et la direction  
du patrimoine et de l’archéologie
Rue Stanislas Baudry – rue Clemenceau

• Jeu de piste en famille.

• À la découverte des serres  du Jardin des Plantes  
avec un jardinier botaniste. 
Réservation sur place.

• Parcours de visite audio-guidée  « Guidigo »  
du Jardin des Plantes réalisé par l’équipe du SEVE à 
télécharger gratuitement sur tablette et smartphone.

• Master classe publique de chants lyriques   
dans le cadre du Festival des Art’Scènes.  
Plus d’infos sur www.lesartscenes.fr

10h à 12h30, 
14h à 19h

14h à 19h

15h à 16h 15h à 16h

10h à minuit 10h à 18h

10h à 18h
(dernier départ  

à 16h30)

10h à 18h
(dernier départ  

à 16h30)

11h, 15h,  
16h et 17h

11h, 15h,  
16h et 17h

MALAKOFF 
SAINT-DONATIEN

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI

• Exposition Attraction  de Johann Le Guillerm  
à découvrir dans les allées du Jardin.

• Nocturne  au jardin avec des concerts de chants 
lyriques.
Samedi jusqu’à minuit.

LYCÉE CLEMENCEAU
Par la direction et les enseignants, le Comité d’Histoire 
du lycée et l’Amicale des Anciens du lycée
1, rue Georges Clemenceau  
Départ des visites dans la Cour d’Honneur

• Visites libres  des bâtiments.

• Visites guidées du lycée :  façades, cour d’Honneur  
et cour Jules Verne, parloir, gymnase, chapelle, 
couloir des Anciens, etc. Durée 1h.

• Exposition au Parloir :  « Élèves de Clemenceau, 
talents artistiques d’hier et d’aujourd’hui ».

MOSQUÉE ASSALAM ET CENTRE CULTUREL 
ABDULLAH AL DARWISH 
CALLIGRAPHIE ET ART ISLAMIQUE
Par la Grande Mosquée de Nantes et l’Association 
Islamique de l’Ouest de la France
136, Boulevard de Seattle.

• Animation  autour de l’art oriental.

• Divertissement et initiation  à la calligraphie arabe.

• Intervention  autour de l’art musulman.

(jusqu’à minuit)

9h à 12h30 
et 14h à 18h

9h, 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h

10h à 13h, 
15h à 19h

10h à 13h, 
15h à 19h
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MUSÉE D’ARTS DE NANTES
10, rue Georges Clemenceau

• Jeux au musée  
Sur le thème « Arts et divertissements », venez vous 
amuser au musée en (re)découvrant Ma Musée, 
C’est l’expo du siècle, Retour à la case Musée et bien 
d’autres jeux ! Adultes, enfants et tous petits, c’est 
pour vous tous ! 
À 11h15 des jeux pour les enfants de 2 à 6 ans  
et entre 14h et 16h pour les enfants de 7 à 12 ans.

• Incruste toi au musée  
Toi qui as toujours rêvé d’être admiré comme on 
admire une toile de maître, ou toi qui as toujours 
voulu entrer dans la peinture pour y vivre des 
histoires, viens t’incruster au musée ! Grâce à ta 
facétie, à l’œil expert du photographe et à une palette 
d’accessoires, ton rêve va s’exaucer !
À vivre en famille. 
Avec Amélie Patin/dessinatrice et Paquito/
photographe.
Inscriptions sur place le jour même à l’accueil- 
billetterie du musée, dans la limite des places  
disponibles.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS  
DE LOIRE-ATLANTIQUE
Par l’Association des Amis des Sapeurs-Pompiers  
de Loire-Atlantique
Caserne du Commandant Gouzé  
37, rue du Maréchal Joffre 

• Inauguration  de la restauration d’un tableau peint  
en 1891 représentant un sapeur-pompier en uniforme 
Second Empire, décédé victime de son devoir,  
en présence du restaurateur.

• Manœuvre  avec le public de la pompe à bras.

• Stand de secourisme  à l’ancienne.

• Stand du « toucher »  pour les personnes  
non voyantes.

11h à 19h 11h à 19h

11h à 19h 11h à 19h

15h à 18h 15h à 18h

10h à 12h, 
14h à 18h

10h à 12h, 
14h à 18h

11h

DIMANCHESAMEDI DIMANCHESAMEDI

PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL DU QUARTIER 
MALAKOFF PRÉ-GAUCHET
 Par l’Association la Clé des Couleurs
Rendez-vous au Péage sauvage de la Petite Amazonie - 
Chemin du Pont de l’Arche de Mauves

• Atelier  croquis et aquarelle.
Inscriptions obligatoires au 06 35 41 23 69.

• Exposition :  patrimoine bâti et naturel du quartier 
Malakoff Pré-Gauchet.
http://lacledescouleurs.free.fr

QUE CHERCHE L’AFRIQUE EN EUROPE ?
Par l’Association Afrique Loire
Locaux de l’association 18, rue Charles Perron

• Conférence.  Le débat sur le patrimoine africain s’est 
invité à Nantes à travers une polémique sur la vente 
des recels coloniaux ! Lieu provisoire 
Rencontre avec des acteurs universitaires, 
institutionnels, associatifs, diasporiques et 
professionnels autour d’une question internationale !
Samedi à 19h (suivie d’un repas à 20h).

• Expo Afrik@Nantes.  
Voyage dans l‘histoire depuis la présence africaine  
à l’exposition de 1861. Parcs, expos, musée colonial, 
village noir, opéra, carnaval, spectacles de rue,  
parcs animaliers etc.
Du 18 au 24 septembre.

CHAUFFERIE BIOMASSE MALAKOFF
Par Erena

• Visite guidée de la chaufferie
Vendredi 20 septembre à 14h et à 16h.
Inscriptions obligatoires : marc.decognier@engie.com 
ou karine.patin@engie.com

14h

14h à 17h

19h

14h à 20h 10h à 18h

9h et 11h

?
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NANTES ERDRE

BALADES DANS LE QUARTIER NANTES ERDRE 
AU TRAVERS DE SON HISTOIRE ET DE SON  
ENVIRONNEMENT
Par un groupe d’habitants
Samedi rendez-vous devant la salle festive Ranzay,  
251, route de Saint-Joseph.
Dimanche rendez-vous à l’arrêt tram de la Beaujoire, 
ligne 1.

• Visites guidées . Découverte à pied du quartier,  
de ses endroits remarquables historiques, 
architectures civiles et industrielles, environnement, 
en privilégiant les « chemins doux ».
Durée 2h.

DÉCOUVRIR TA VILLE ET TON QUARTIER 
COMME UN CHERCHEUR DE TRÉSOR  
DES TEMPS MODERNES
Par les bénévoles de l’association  
« Geocaching Pays de la Loire »
Départ Parc Floral de la Beaujoire

• Circuits  passant par les 11 quartiers de Nantes. Dans 
chaque quartier le patrimoine sera valorisé à la façon 
d’une chasse au trésor. À l’aide de leur téléphone les 
personnes devront chercher une boîte, sur un lieu 
« repéré patrimonial ». Un descriptif détaillé de ce 
patrimoine sera rédigé sur la page de la cache.

• Stands d’initiation au geocaching  dans différents 
quartiers.
Voir aussi quartier Île de Nantes page 28 et quartier 
Hauts-Pavés - Saint-Félix page 38.

14h 14h

14h à 18h

DIMANCHESAMEDI

LE PARC FLORAL DE LA BEAUJOIRE

• Visite audio-guidée  de la promenade de l’Erdre 
réalisée par l’équipe du SEVE à télécharger 
gratuitement sur Smartphone ou tablette. 
1 –  Télécharger l’application Guidigo  

sur Appel Store ou Google Play
2 –  Ouvrir l’application et rechercher Nantes 

dans l’icone « lieux »
3 –  Télécharger le parcours  

« Le parc floral de la Beaujoire »

LA FORMIDABLE AVENTURE HUMAINE  
DES CASTORS DE L’ERDRE
Par les descendants des Castors de l’Erdre  
et les habitants du lotissement
Départ à l’intérieur du Lotissement des Castors –  
8, rue de l’Espérance

• Visites commentées  du lotissement.

• Vidéo-projection :  témoignages, vie actuelle de la cité.

• Exposition :  historique des Castors, plans des 
maisons, noms des rues.

10h à 18h

DIMANCHESAMEDI
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DOULON 
BOTTIÈRE

CENTRE DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES 
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 siècles.

• Exposition  « Henri Gouraud (1867-1946) : 
photographies d’Afrique et d’Orient ».

• Lectures  autour de la présence française en Afrique 
et en Orient, par les comédiens de la Compagnie de 
l’Écume.

• Visites guidées  du centre. Durée 1h15.
Inscriptions obligatoires pour les visites au 
02 51 77 24 59 – archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 
(limité à 20 personnes par visite).

CHÂTEAU DU GRAND BLOTTEREAU
Par l’Association Doulon Histoire 
Boulevard Auguste Péneau – Départ devant le château

• Visites guidées  partielles du Château du Grand 
Blottereau : vestibule d’entrée, la galerie à claire-voie, 
l’antichambre et la chapelle, aile est.
Se présenter à l’accueil pour l’obtention d’un billet 
numéroté. Groupes de 19 personnes constitués  
en fonction des numéros d’arrivée.

14h15 à 18h 10h à 12h30

15h et 16h

14h30, 15h30, 
16h30

10h et 11h

9h30 à 11h30 
14h à 16h30

(toutes  
les 20 min)

9h30 à 11h30 
14h à 16h30

(toutes  
les 20 min)

DIMANCHESAMEDI

MÉDIATHÈQUE FLORESCA GUÉPIN
15 rue de la Haluchère

• Parcours dédicaces : exposition permanente.   
La Bibliothèque met en place dans l’ensemble des 
bibliothèques et médiathèques un parcours-dédicace 
pour valoriser le patrimoine littéraire nantais. 
Écrivains, poètes, critiques littéraires et musicaux, 
dessinateurs et illustrateurs, mécènes et inspiratrices 
qui ont contribué à l’histoire littéraire.

• Inauguration et lecture  autour de Julien Gracq par 
Jean-Acier Danès, en résidence à la Maison Julien 
Gracq, auteur de Bicyclettres. 

SERRES TROPICALES ET POTAGER DU PARC  
DU GRAND BLOTTEREAU
Boulevard Auguste Péneau 

• Visites guidées  avec un jardinier botaniste.
Réservation sur place.

• Visites libres  des serres en autonomie.

11h

15h et 16h30 15h et 16h30

10h à 12h

DIMANCHESAMEDI

exposition  
et lectures
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NANTES 
SUD

LE CHU DE NANTES OUVRE SES PORTES !
Hôpital Saint-Jacques - 85, rue Saint-Jacques

• Portes ouvertes.  Visitez différents services sur les trois 
principaux sites du CHU : Hôtel Dieu (voir page 11), 
hôpital Saint-Jacques et hôpital Nord Laennec 
(boulevard Jacques Monod - Saint-Herblain).

10h à 16h30

DIMANCHESAMEDI

NANTES DIGITAL WEEK
6e édition

Le festival du numérique pour tous revient pour 10 jours d’événements 
proposés par les acteurs du numérique nantais. 
Pendant les journées du patrimoine, vivez le numérique de façon positive 
avec Nantes Digital Week. 

La journée du 20 septembre aura pour thème :  
“Culture et patrimoine numérique”.

Hall 6 – île de Nantes
31, rue de la Tour d’Auvergne de 9h30 à 17h30

L’enjeu de cette journée consistera à aborder le numérique comme moyen 
fédérateur des initiatives de captation, structuration et diffusion de notre 
connaissance.

Le programme sera dynamique et varié. De nombreux témoignages et 
retours d’expériences sont attendus notamment la Ville de Nantes qui 
exposera la nouvelle version de Nantes Patrimonia – le wiki des nantais – 
avec ses fonctionnalités et son système d’information…

Les 21 et 22 septembre, plongez dans l’univers et l’imagination de Jules Verne 
avec Jules Verne 2.0, l’expédition interactive et immersive à Atlanbois.

Toute la programmation est à retrouver sur www.nantesdigitalweek.com
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Mairie de Nantes : la Ville de Nantes, ses services, ses musées  
et établissements culturels

«  Aperto!  », À l’Eau Pastels, Agence  Culturelle Bretonne, Agence d’urbanisme et 
de paysage Idup, Archives Départementales, Association Afrique Loire, Association 
ARGONANTES, Association Bretagne-Acadie-Louisiane, Association culturelle 
du Passage Sainte-Croix, Association de la Promenade du Cours Cambronne, 
Association des Amis de l’Orgue de Notre-Dame-de-Toutes-Joies, Association des 
Amis de l’Orgue de Saint-Félix, Association des amis de la Cathédrale de Nantes, 
Association des Amis des Sapeurs Pompiers, Association Doulon Histoire, Association 
Escales Fluviales de Bretagne, Association Estuarium, Association Géocoaching Pays 
de la Loire, Association Greeters de Nantes, Association Islamique de l’Ouest de la 
France, Association la Clé des Couleurs, Association Les Amis de la Cathédrale et 
de la Chapelle de l’Immaculée, Association Méridienne, Association Nantes Marine 
Tradition, Association Nantes Renaissance, Association Omnibus Nantes, Association 
pour la Conservation de la Mémoire de l’Ecole à Nantes et en Loire-Atlantique, Atelier 
Barthe Bordereau, Ateliers et chantiers de Nantes, Aumônerie de l’Hôtel Dieu, Bateaux 
du Port de Nantes, Bibliothèque des Olivettes, Bibliothèque Paul Eluard, Centre culturel 
Abdullah Al Darwish, Centre des Archives Diplomatiques, Centre Généalogique de 
Loire-Atlantique, Centre historique du travail de Nantes, Cercle Cambronne, Cercle 
de la Belle Plaisance Nantaise, Chapelle de l’Immaculée Conception, Château du 
Grand Blottereau, Chorale Jean-Baptiste Daviais, Chorale Jean-Baptiste Daviais, CHU 
de Nantes, Cinéma Le Kartorza, Cinémathèque de Bretagne, Collectif Etrange Miroir, 
Collectif Ile Feydeau, Collège et lycée Saint-Stanislas, Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre de Loire Atlantique, Commune Libre du Bouffay, Compagnie 
de l’Ecume, Compagnons de l’Union Compagnonnique, Conseil Régional des 
Pays-de-la-Loire, Conservatoire de Nantes, Cour administrative d’appel de Nantes, 
Couverture de Loire, DASTUM 44, EclectiC Léo Lagrange, École des Beaux-Arts de 
Nantes Saint-Nazaire, Ecopôle-CPIE Pays de Nantes, Église Saint-Luc, Église Saint-
Thérèse, Entreprise Lefèvre, Erdre Voiles Passion, Erena, Fédération des Amis de 
l’Erdre, Fédération maritime, Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, Grande Mosquée 
de Nantes, Groupe The Sassy Swingers, Habitants des quartiers Hauts-Pavés/Saint-
Félix, Habitants du lotissement des Castors de l’Erdre, Habitants du quartier du Breil, 
Habitants du quartier Nantes Erdre, Histoire de la Construction navale, Hôtel de la 
Préfecture, Hôtel la Pérouse, Jeune Chœur et Scola de la Cathédrale de Nantes, La 
Cale 2 l’île, La Ligue des gentlemen, Laboratoire Arc’Antique, Le SNUC, Le Vlipp, Les 
Camaros de la Poiluse, Lycée Clemenceau, Maison de l’Avocat, Maison des Hommes 
et des techniques, Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire, Maîtrise, 
Jeune Chœur et Scola de la Cathédrale, Ministère des affaires étrangères, Mosquée 
ASSALAM, Musée d’Arts de Nantes, Musée d’histoire de Nantes, Musée de l’Imprimerie 
(Pro Arte Graphica), Musée des Compagnons des Devoirs Unis, Musée Dobrée, Musée 
Jules Verne, Musée Naval Maillé-Brézé, Musique Sacrée à la Cathédrale, Nantes Digital 
Week Paquito, Ports de Nantes-NGE, SAMOA, Séminaire Saint-Jean, Société Nantaise 
de Préhistoire, Stéréolux/Scopitone, Temple et Mémorial de l’Eglise Protestante Unie 
de Loire-Atlantique, Tribunal de Grand Instance de Nantes, Union des Apiculteurs de 
Loire-Atlantique, Université de Nantes.

Les partenaires 

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

Informations pratiques

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.

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).

Se renseigner

Du lundi au vendredi de 8h à 9h et samedi de 8h à 12h

Rendez-vous aux 2 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 Etats (face au Château des ducs de Bretagne le samedi 

10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h

i

SUR PLACE, LORS DE LA MANIFESTATION



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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Découvrez les patrimoines nantais 
sur patrimonia.nantes.fr


