Balades patrimoniales estivales

Quartier

Île de Nantes

Breil-Barberie

Breil-Barberie

Malakoff-SaintDonatien

Île de Nantes

BellevueChantenay-SainteAnne

Breil-Barberie

Date

sam. 25 juin

sam. 2 juillet

dim. 3 juillet

mar. 5 juillet

jeu. 7 juillet

ven. 8 juillet

ven. 8 juillet

Horaire de
départ

14h30

10h30

10h30

14h30

10h30

10h

14h30

Nom de la visite

Description de l'événement

Inscription / Jauge

Lieu de rendez-vous pour
le départ de la visite

À la découverte du quartier
des ponts

Découvrez le quartier des ponts entre la Loire et la ville de Nantes. Un
quartier emblématique et unique, lieu de traversée nord-sud qui du
10e siècle à nos jours a subi de multiples transformations urbaines,
industrielles, sociales. Un lieu de mémoire et d'histoire. Visite
proposée par Françoise de Cossette, guide-conférencière, dans le
cadre de l’événement Les Ponts Prennent l'air.

Départ : Maison de quartier,
2 rue Conan Mériadec

L'histoire du château de la
Gaudinière

Découvrez l'histoire du château de la Gaudinière, édifié en 1873 par
l'architecte Léon Lenoir au cœur d'un parc abritant de remarquables
espèces végétales exotiques. Des photographies datant des années
1920 permettront d'imaginer la richesse du décor intérieur qui existait
autrefois. Visite proposée par Patrick Leray de Nantes Renaissance,
organisée dans le cadre du festival les Scènes Vagabondes qui se
déroulera du 30 juin au 3 juillet au parc de la Gaudinière.

Départ : devant le château du
parc de la Gaudinière

L'histoire du château de la
Gaudinière

Découvrez l'histoire du château de la Gaudinière, édifié en 1873 par
l'architecte Léon Lenoir au cœur d'un parc abritant de remarquables
espèces végétales exotiques. Des photographies datant des années
1920 permettront d'imaginer la richesse du décor intérieur qui existait
autrefois. Visite proposée par Patrick Leray de Nantes Renaissance,
organisée dans le cadre du festival les Scènes Vagabondes qui se
déroulera du 30 juin au 3 juillet au parc de la Gaudinière.

Départ : devant le château du
parc de la Gaudinière

La Manufacture des tabacs

Découvrez l’ancienne manufacture des tabacs de Nantes ouverte en
1864. Située dans le quartier de la gare, elle est construite selon un
modèle standardisé conçu par l'ingénieur Eugène Rolland en
collaboration avec l'architecte nantais Joseph Chenantais. En 1878, 1
700 ouvriers, dont 9 sur 10 sont des femmes, produisent des cigares
et des cigarillos. Suite à son transfert en 1974 à Carquefou, les
bâtiments sont réhabilités en 1983 pour accueillir des logements, des
services municipaux et des équipements de quartier. Visite proposée
par Françoise de Cossette, guide-conférencière.

Départ : devant l’entrée de la
maison de la tranquillité, 10
boulevard Stalingrad

À la découverte de l’île
Beaulieu

Découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier de l’est de l’île de
Nantes (CRAPA, square de la Délivrance, Hôtel de région, pont Eric
Tabarly, berges de la Loire, pont Willy Brandt, bassin du Tripode,
palais des sports, jardin des 5 sens, centre commercial Beaulieu,
boulevard Charles de Gaulle, jardin des Fonderies). Visite proposée
par Françoise de Cossette, guide-conférencière.

Départ : devant le parc du
CRAPA (rue du Pré Salé,
devant l’entrée au niveau du
parking, en face du square
de la Délivrance) – Bus 26
arrêt Hôtel de Région

Cette balade explore le quartier en mettant en parallèle les espaces
paysagers naturels ou non et les histoires qui se cachent derrière
Les petites histoires
(histoire avec un H, anecdotes ou petites histoires microscopique sur
(naturelles) du Grand Bellevue le vivant, faune, flore …). Visite proposée par Jonathan Orain,
médiateur au muséum et Valérian Dénéchaud médiateur du
patrimoine à l’association Vous êtes Ici.

À la découverte du quartier du
Breil

Découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier du Breil
(l'évolution du quartier des anciens domaines aux ensembles d'aprèsguerre, les jardins partagés et familiaux, le lycée Carcouët, les églises
Sainte-Thérèse et Saint-Luc, les lieux qui animent le quartier : café
associatif, bibliothèque...). Visite proposée par Marie-Claude Cheval,
greeteuse.

Départ : devant la Maison
des Sports, rue RomainRolland

Départ : devant l'église
Sainte-Thérèse, arrêt de tram
Alexandre Vincent-SteThérèse

Balades patrimoniales estivales

Quartier

Doulon Bottière

Centre-ville

BellevueChantenay-SainteAnne

Nantes Nord

Dervallières-Zola

BellevueChantenay-SainteAnne

Date

mar. 12 juillet

mer. 13 juillet

mer. 13 juillet

lun. 18 juillet

mer. 20 juillet

mer. 20 juillet

Horaire de
départ

10h

10h30

14h30

14h30

10h30

14h30

Nom de la visite

Description de l'événement

Inscription / Jauge

Lieu de rendez-vous pour
le départ de la visite

Le parc du Grand Blottereau

Découvrez le Grand Blottereau, le plus vaste parc de Nantes. Depuis
le début du 20e siècle, il héberge des serres tropicales destinées à la
culture de plantes exotiques. La diversité de ses paysages offre un
véritable voyage à travers le monde, de l’Amérique des bayous à la
Corée. Visite proposée par Patrick Lebatard, jardinier en chef du parc.

Départ : devant le château du
Grand Blottereau

À la découverte du quartier de
l’Entrepôt

Découverte du quartier de l’Entrepôt, du quai de la Fosse à la place
Canclaux. De l’entrepôt des cafés datant du 18e siècle à l’ancienne
centrale électrique Lamoricière, cette balade donne à voir les
nombreux vestiges de son histoire industrielle encore visibles dans
l’espace public. Visite proposée par Daniel Coutant, habitant du
quartier.

Départ : quai de la Fosse (à
200 mètres après l’arrêt
Chantiers navals, en venant
de Commerce), en face du
N° 86

Une bulle d’air au cœur de
Chantenay

Au cœur de cet ancien quartier ouvrier et maraîcher, plongez dans
une immersion guidée au travers des allées et sous-bois du discret et
foisonnant Parc de la Boucardière. Le terrain idéal pour observer la
biodiversité dans un écosystème varié, raviver la mémoire des lieux et
porter un nouveau regard sur les petits parcs de proximité. Visite
proposée par Jonathan Orain, médiateur au muséum et Olivia Godart,
créatrice et animatrice des Balades d’Olivia.

Départ : devant le restaurant
« Le Chantenay », 33 place
Jean Macé

À la découverte de la
Boissière

Découvrez les origines de ce micro-quartier « mosaïque » de Nantes
Nord : d’un territoire dominé par les champs aux confins de la ville à la
construction de maisons individuelles puis d’une cité HLM dès les
années 1950-60, l’urbanisation croissante et la dynamique citoyenne
ont façonné la Boissière. Visite guidée proposée par Sandrine
Lesage, guide-conférencière de L’Odyssée Curieuse, avec la
complicité de la compagnie PaQ'la Lune et de sa Brigade de lecture «
Le Goût des livres ».

Départ : arrêt de tram ligne 2
Boissière

Dervallières-Zola, un quartier
à l'identité contrastée

Le quartier Dervallières-Zola est le quartier le plus étendu de la ville
de Nantes. Au sud, il s'étend quasiment jusqu'au quai de la Fosse, et,
ses limites ouest, flirtent avec la commune de Saint-Herblain. De par
son étendue, ce quartier, très hétérogène sur le plan social, se révèle
très riche sur le plan architectural. Visite proposée par Quentin
Brillant, guide-conférencier.

Départ : place du Petit-Bois

À la découverte de la grue
noire et de son quartier :
histoire d'un patrimoine
industriel et de sa restauration

La grue noire, la plus ancienne des grues de levage conservées à
Nantes, fait aujourd'hui l'objet d'un projet de restauration d'envergure.
Ce chantier est l'occasion d'explorer le site qu'elle occupe dans le
quartier du Bas-Chantenay, entre mémoire industrielle, chantiers
navals et valorisation du patrimoine. Visite guidée proposée par
Sandrine Lesage, guide-conférencière de L’Odyssée Curieuse.

Sur inscription, 20
personnes maximum

Visite sur inscription (jauge limitée) via ce lien :
https://my.weezevent.com/la-grue-noire-et-son-quartier-histoire-dun-patrimoine-industriel-et-de-sa-res

Centre-ville

jeu. 21 juillet

10h

Des femmes dans l'histoire de
Nantes

Parcours dans le cœur de Nantes pour découvrir quelques nantaises
remarquables. Certaines sont devenues célèbres, d’autres ont été
oubliées ou sont restées quasiment anonymes. Pourtant toutes, d’une
manière ou d’une autre, ont participé à l’histoire de Nantes. Visite
proposée par Pauline Bordron de l’espace Simone de Beauvoir.

Départ : miroir d’eau

Balades patrimoniales estivales

Quartier

BellevueChantenay-SainteAnne

Date

jeu. 21 juillet

Horaire de
départ

14h30

Nom de la visite

À la découverte de la grue
noire et de son quartier :
histoire d'un patrimoine
industriel et de sa restauration

Description de l'événement
La grue noire, la plus ancienne des grues de levage conservées à
Nantes, fait aujourd'hui l'objet d'un projet de restauration d'envergure.
Ce chantier est l'occasion d'explorer le site qu'elle occupe dans le
quartier du Bas-Chantenay, entre mémoire industrielle, chantiers
navals et valorisation du patrimoine. Visite proposée par Sandrine
Bernier, guide-conférencière.

Inscription / Jauge

Lieu de rendez-vous pour
le départ de la visite

Sur inscription, 20
personnes maximum

Visite sur inscription (jauge limitée) via ce lien :
https://my.weezevent.com/la-grue-noire-et-son-quartier-histoire-dun-patrimoine-industriel-et-de-sa-res

Malakoff-SaintDonatien

Doulon Bottière

Malakoff-SaintDonatien

Hauts-Pavés-SaintFélix

ven. 22 juillet

lun. 25 juillet

mer. 27 juillet

ven. 29 juillet

14h30

10h30

14h30

10h

Du Jardin des plantes au
boulevard Dalby

Parcours du Jardin des plantes au boulevard Dalby à la découverte
de l’histoire de ce quartier transformé, au 19e siècle, par l’arrivée du
train et de la manufacture des tabacs. Visite proposée par Daniel
Coutant, guide-habitant.

Départ : devant la sculpture
des cerfs au Jardin des
plantes

Le Doulon agricole : hier,
aujourd’hui, et demain

De l'église Saint-Médard aux jardins familiaux, découverte du passé
agricole de Doulon et de la tradition du maraîchage dans le pays
nantais. Les fermes de la Louëtrie et de Saint-Médard, réhabilitées et
encore en activité, seront notamment évoquées. Visite à destination
des familles proposée par Aurélie Patural, guide-conférencière.

Départ : place de l’église
Saint-Médard

À la découverte du quartier de
Malakoff

Découverte de l'histoire et des patrimoines du quartier de Malakoff : la
construction des grands ensembles de 1969 à 1971, la Petite
Amazonie et le péage sauvage, le quartier Euronantes et le vieux
Malakoff. La visite se terminera à la pataugeoire, rue de Hongrie, où
vous pourrez profiter d’animations proposées dans le cadre des
Rendez-vous aux Pataugeoires, organisés par PaQ’la Lune. Visite
proposée par Sandrine Bernier, guide-conférencière.

Départ : parking en face du
36 quai Malakoff, au pied du
pont

À la découverte de l’île de
Versailles

Depuis 1987, cette île aménagée en jardin japonais apparaît comme
un lieu de détente et de loisirs incontournable à Nantes. Cette balade
vous amènera à découvrir l’histoire de cette métamorphose ainsi que
la biodiversité de l’Erdre. Visite proposée par les animateurs de la
Maison de l’Erdre.

Sur inscription, 20
personnes maximum

Visite sur inscription (jauge limitée) via ce lien :
https://my.weezevent.com/a-la-decouverte-de-lile-de-versailles

Breil-Barberie

Doulon Bottière

Nantes Erdre

lun. 1 août

mar. 2 août

mer. 3 août

10h

10h30

10h

À la découverte du quartier de
la Gaudinière et Longchamp

Découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier de la Gaudinière
à Longchamp (les châteaux et domaines de la seconde moitié du 19e
siècle, les villas des années 1920 dont celle de Salomon Kétorza
fondateur du Katorza, l’octroi et le vélodrome de Longchamp). Visite
proposée par Patrick Leray de Nantes Renaissance.

Départ : devant la grille à
l’entrée du parc située au 29
rue Diane. Accès : parking,
ligne de bus 12, arrêt Diane /
ligne C2 arrêt La Close

Entre Nantes et Doulon, le
quartier Toutes-Aides

Le quartier Toutes-Aides, situé entre le boulevard Dalby à l'ouest et le
parc du Grand Blottereau à l'est, est depuis quelque temps déjà un
quartier totalement intégré à l'agglomération nantaise. Pour autant,
cet ancien village a conservé une grande authenticité et la place de
son église, Notre-Dame de Toutes Aides, en est le symbole. Visite
proposée par Quentin Brillant, guide-conférencier.

Départ : place Victor Basch
(place de l'église Notre-Dame
de Toutes aides)

À la découverte du parc floral
de la Beaujoire

Laissez-vous guider à travers ce parc paysager et sa splendide
collection de 20 000 rosiers qui abrite également la collection
nationale de référence du magnolia, ainsi que de beaux spécimens
d’iris, de bruyères et de vivaces qui s’épanouissent au cœur
d’anciennes carrières. Visite proposée par Jean-Louis, jardinier du
parc.

Départ : entrée du parc, côté
parking Roseraie

Balades patrimoniales estivales

Quartier

Hauts-Pavés-SaintFélix

Doulon Bottière

Date

jeu. 4 août

ven. 5 août

Horaire de
départ

10h

14h30

Nom de la visite

Description de l'événement

À la découverte du Val de
Cens, paysage et patrimoines

Niché entre Petit-Port et le Pont-du-Cens, le Val du Cens est d’abord
un territoire rural qui devient lieu de promenade et de loisirs au 19e
siècle, avant de connaître plusieurs vagues d’urbanisation dès les
années 1950. Cette balade vous emmènera du camping du Petit-Port
à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, en suivant le cours de la rivière
dans un écrin de nature sauvage. Visite guidée proposée par
Sandrine Lesage, guide-conférencière de L’Odyssée Curieuse.

À la découverte de l’histoire et
des patrimoines des quartiers
de la Bottière, Pilotière et PinSec

Découverte de l’histoire et du patrimoine des quartiers de la Bottière,
Pilotière et Pin-Sec : les premières constructions de grands
ensembles après-guerre à Pin sec, les constructions dans les années
1960 et 1970 dans le quartier de la Bottière, la singularité du quartier
de la Pilotière, la requalification du quartier Bottière. La visite se
terminera au Pavillon, espace expérimental dédié aux arts visuels.
L’association Two Points vous proposera d’y découvrir l'exposition
collective et participative L'amour c'est quoi ? de Sébastien
Lemazurier, artiste plasticien et Didier Charuel, artiste clown et poète,
réalisée à partir de rencontres-ateliers-discussions avec les habitants
du quartier Bottière. Visite proposée par Sandrine Bernier, guideconférencière.

Inscription / Jauge

Lieu de rendez-vous pour
le départ de la visite

Départ : entrée du camping
du Petit-Port

Départ : devant le square de
la Pilotière, à l'angle du
boulevard de la Pilotière et
du boulevard Jules Verne

Dans le cadre des Vendredis gourmands, l'association Smile the life
invite les personnes intéressées à déguster un repas sur l’esplanade
de la maison de quartier Bottière à 12h30. Prix 5€, inscription auprès
de l'association au 07 58 62 02 63

Nantes Erdre

dim. 7 août

15h

À la découverte de l’histoire
du Parc de la Chantrerie à
travers son patrimoine végétal

Les végétaux présents, entre espèces locales et exotiques,
témoignent du riche passé historique des lieux. Partons en balade
botanique pour connaître l’histoire du domaine de la Chantrerie d’hier
à aujourd’hui. La balade se prolongera par un atelier de construction
d’un abri d’insectes présenté par Daniel Proust, animateur à la ferme
de la Chantrerie. Visite proposée par Céline Poiron, médiatrice
scientifique.

Départ : cour de la ferme de
la Chantrerie

Éveil ludique des 5 sens par la découverte des 5 thématiques
continentales du parc du Grand Blottereau, qui nous dévoilera aussi
son histoire et son approche sensible à l'art dans le jardin. Visite
proposée par Aurélie Patural, guide-conférencière.

Départ : à côté du gymnase
Raphaël Lebel

Découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier du Chêne des
Anglais (cité de l'abbé Pierre, moulin des Rochettes, parc de
l'Amande…). Visite proposée par Lydie Boismain, greeteuse.

Départ : devant la MANO,
arrêt de tram Chêne des
Anglais

Doulon Bottière

lun. 8 août

10h30

Découverte sensible et
sensoriel du parc du Grand
Blottereau

Nantes Nord

mar. 9 août

10h30

À la découverte du Chêne des
Anglais

BellevueChantenay-SainteAnne

BellevueChantenay-SainteAnne

mer. 10 août

jeu. 11 août

10h

10h

Cette balade explore le quartier en mettant en parallèle les espaces
paysagers naturels ou non et les histoires qui se cachent derrière
Les petites histoires
(histoire avec un H, anecdotes ou petites histoires microscopique sur
(naturelles) du Grand Bellevue le vivant, faune, flore …). Visite proposée par Jonathan Orain,
médiateur au muséum et Valérian Dénéchaud médiateur du
patrimoine à l’association Vous êtes Ici.

Quartier de Bellevue : 50 ans
après, que reste-t-il des
terrains d’aventure ?

1974, le premier terrain d’aventure voit le jour à Nantes ! Un
formidable lieu de découvertes et d’expérimentations s’offre à la
jeunesse. Ancrés dans la mémoire de certains habitants, ces lieux
continuent de vivre et offre un regard différent sur la nature en Ville.
Partons sur les traces des Terrains d’aventure et de l’héritage qu’ils
ont laissé ! Visite proposée par Jonathan Orain, médiateur au
muséum et Valérian Dénéchaud médiateur du patrimoine à
l’association Vous êtes Ici.

Départ : devant la Maison
des Sports, rue RomainRolland

Départ : devant la Maison
des Sports, rue RomainRolland

Balades patrimoniales estivales

Quartier

Île de Nantes

Nantes Erdre

Malakoff-SaintDonatien

Nantes Nord

Hauts-Pavés-SaintFélix

Hauts-Pavés-SaintFélix

Centre-ville

Nantes Erdre

Date

ven. 12 août

mar. 16 août

mer. 17 août

jeu. 18 août

ven. 19 août

lun. 22 août

mar. 23 août

mer. 24 août

Horaire de
départ

Nom de la visite

Description de l'événement

Inscription / Jauge

Lieu de rendez-vous pour
le départ de la visite

À la découverte de la
construction navale nantaise

Découvrez cette industrie emblématique de l'agglomération et sa
culture particulière en suivant une visite commentée de l'exposition
« Bâtisseurs de navires ». Au programme, maquette, photographies
et outils pour se représenter Nantes battant au rythme de ses
chantiers ! La visite se conclura par un rallye-photo en extérieur afin
d’appréhender différemment le territoire et d’apprendre à regarder les
traces de ce passé industriel riche. Visite sur inscription auprès de la
Maison des Hommes et des techniques au 02 40 08 20 22 ou à
accueil@mht-nantes.fr

10h

À la découverte du quartier de
Port-Boyer

Découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier de Port-Boyer :
au fil de l'Erdre, les lavandières, le chantier naval Aubin, les arbres
remarquables, la vie de quartier aujourd'hui. Visite proposée par Odile
Ruault, habitante du quartier et Sandrine Bernier, guideconférencière.

Départ : maison des
Associations de Port-Boyer,
80 rue de Port Boyer

9h45

À la découverte du quartier
Saint-Donatien et de sa
basilique

Découverte de l'histoire et des patrimoines du quartier SaintDonatien : ses origines, les établissements religieux du quartier et
ceux qui ont disparu, le martyr de Saint Rogatien et Saint Donatien,
histoire de la basilique et de sa restauration. Visite proposée par
Sandrine Bernier et Christine Gros, guides-conférencières.

Départ : devant la basilique
Saint-Donatien et SaintRogatien

10h

À la découverte de la
Jonelière

Dès le 19e siècle, les bords de l’Erdre à la Jonnelière sont un lieu de
détente prisé des Nantais, avec leurs guinguettes et leur aspect
bucolique qui attire plaisanciers, pêcheurs et promeneurs. En famille,
suivez les enfants de la Jonnelière qui vous invitent à un véritable
voyage dans le temps à la recherche des traces du zoo, de l'école ou
du Musée de voitures anciennes. Visite guidée à destination des
familles, proposée par Sandrine Lesage, guide-conférencière de
L’Odyssée Curieuse.

Départ : arrêt de bus ligne 26
Jonelière

10h

À la découverte du quartier
Saint-Félix

Découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier Saint-Félix
(église Saint-Félix, histoire des boulevards, des activités liées à
l’Erdre, blanchisseuses, tanneurs, chantiers navals, île de Versailles).
Visite proposée par Christine Gros, guide-conférencière.

Départ : devant l'église, place
Saint-Félix – arrêt de tram
Saint-Félix

À la découverte du quartier
Hauts-Pavés

Depuis le Cimetière Miséricorde jusqu’au 23 de la rue Villebois
Mareuil, découverte de l’habitat nantais – immeubles et maisons de
ville – construit par une poignée d’architectes autour des années
1930. Visite proposée par Florian Tessier-Brochard, guideconférencier.

Départ : place AnatoleFrance

À la découverte du patrimoine
scientifique

De la statue d’Henri le Navigateur au Muséum d’histoire naturelle en
passant par l’ancien observatoire de la marine, l’association
Méridienne vous propose un parcours scientifique pour découvrir des
lieux, des hommes et femmes de sciences et quelques traces
patrimoniales laissées dans la ville. Visite proposée par Colette Le
Lay de l’association Méridienne.

Départ : sous la statue
d’Henri le Navigateur, place
du Commerce

À la découverte de l’histoire
des Batignolles et de la cité
des Castors de l’Erdre

De l’usine de construction de locomotives à la cité des Castors de
l’Erdre, découvrez l’histoire ouvrière des Batignolles, des années
1920 au chantier des Castors dans les années 1950. Un moment de
convivialité autour d’un pique-nique (non fourni) prolongera la balade
à la cité des Castors. Visite proposée par Jean-Claude Bellayer et
Jean-Claude Baron (Batignolles-Retrouvailles), Serge Gallon (Castors
de l’Erdre) et Odile Ruault (habitante du quartier).

Départ : arrêt de tram
Haluchères-Batignolles

10h30

14h30

10h

9h30

Balades patrimoniales estivales

Quartier

BellevueChantenay-SainteAnne

Date

jeu. 25 août

Horaire de
départ

14h30

Nom de la visite

À la découverte de la grue
noire et de son quartier :
histoire d'un patrimoine
industriel et de sa restauration

Description de l'événement

La grue noire, la plus ancienne des grues de levage conservées à
Nantes, fait aujourd'hui l'objet d'un projet de restauration d'envergure.
Ce chantier est l'occasion d'explorer le site qu'elle occupe dans le
quartier du Bas-Chantenay, entre mémoire industrielle, chantiers
navals et valorisation du patrimoine. Visite guidée proposée par
Sandrine Lesage, guide-conférencière de L’Odyssée Curieuse.

Inscription / Jauge

Lieu de rendez-vous pour
le départ de la visite

Sur inscription, 20
personnes maximum

Visite sur inscription (jauge limitée) via ce lien :
https://my.weezevent.com/la-grue-noire-et-son-quartier-histoire-dun-patrimoine-industriel-et-de-sa-res

BellevueChantenay-SainteAnne

BellevueChantenay-SainteAnne

ven. 26 août

sam. 27 août

10h30

14h30

Entre Chantenay et
Bourderies : paysages et
patrimoines

À la découverte de la grue
noire et de son quartier :
histoire d'un patrimoine
industriel et de sa restauration

Du Bois Hercé au Bois Hardy, découverte de deux cités d’habitation
construites au début du 20e siècle et dans les années 1920.
Déambulation à travers les petites rues bordées de pavillons et les
parcs du quartier. Visite proposée par Florian Tessier-Brochard,
guide-conférencier.
La grue noire, la plus ancienne des grues de levage conservées à
Nantes, fait aujourd'hui l'objet d'un projet de restauration d'envergure.
Ce chantier est l'occasion d'explorer le site qu'elle occupe dans le
quartier du Bas-Chantenay, entre mémoire industrielle, chantiers
navals et valorisation du patrimoine. Visite guidée proposée par
Sandrine Lesage, guide-conférencière de L’Odyssée Curieuse.

Départ : arrêt de tram Égalité
(rue des Sables d’Olonne)

Sur inscription, 20
personnes maximum

Visite sur inscription (jauge limitée) via ce lien :
https://my.weezevent.com/la-grue-noire-et-son-quartier-histoire-dun-patrimoine-industriel-et-de-sa-res

Nantes Erdre

mar. 30 août

10h30

À la découverte des
logements de l’entre-deuxguerres et d’une cité d’aprèsguerre

Découverte des cités et des lotissements aménagés au nord du
boulevard de ceinture, pendant l’entre-deux-guerres et après la
Seconde Guerre mondiale. Visite proposée par Florian Tessier, guideconférencier.

Départ : entrée du Parc du
Plessis-Tison (rond point de
Paris)

