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DESCRIPTIF DES ACTIVITES ORGANISEES DANS LE CADRE DU CONGRES 

 

 

 

 

 

Diverses activités sont proposées aux accompagnants pendant le congrès. Une 

activité « post-congrès » est également organisée, destinée à la fois aux 

congressistes et aux accompagnants. 

 

Vous trouverez ci-dessous, une brève description de ces activités qui, nous 

l’espérons vous permettront de faire un choix. 

 

NOTE IMPORTANTE 

Les visites présentées sont susceptibles de connaître des modifications en 

raison des conditions sanitaires et de sécurité qui seraient imposées aux 

organisateurs avant le congrès, Nous vous informerons des changements 

éventuels 

 
ACTIVITES DESTINEES SEULEMENT AUX ACCOMPAGNANTS 

 

• Vendredi matin 

Un choix entre deux visites vous est proposé le matin de 09h00 à 12h00 

(comprises dans les frais d’inscription du programme « Accompagnant ») :  

o Le jardin des plantes de la ville de Nantes 

o Visite de Nantes à l’époque du Moyen-Âge 
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Visite du jardin des plantes 

Trois siècles d’aventures botaniques servis 

autant par les navigateurs du port que par les 

mains vertes et savantes des jardiniers ont livré 

ce jardin. Il est bien possible qu’ici les fleurs 

exhalent des parfums de voyage…  

Sur 7 hectares, le jardin des Plantes possède 

une collection de plantes rares, des carrés de 

plantes médicinales, de nombreuses variétés, 

de camélias, des serres cactées...  

Le premier jardin botanique nantais fut le jardin 

des Apothicaires. Créé vers 1688, il permettait 

aux chirurgiens et aux apothicaires de l'époque de 

se procurer des plantes médicinales et d'enseigner 

la botanique à leurs élèves  

Tulipier de Virginie, laurier de Californie, cyprès 

chauve et le magnolia "le plus vieux de France" 

vous guideront vers le 

jardin botanique. Ce 

jardin autrefois 

dénommé "École de Botanique"- ce qui souligne bien 

son rôle pédagogique - est consacré à la flore régionale 

de l'Ouest. L'Ouest botanique est riche de 1736 espèces 

végétales différentes dont 1 500 sont présentées au 

Jardin de Nantes, privilégiant aussi bien celles qui sont 

les plus significatives que celles qui sont rares et en 

voie de disparition. 

 
© Crédit photo : Le Voyage à Nantes. 

 

Visite de Nantes à l’époque du Moyen-Âge 
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Vous découvrirez le charme du quartier médiéval 

qui se révèle comme l’âme de la ville.  

De l’époque du Moyen Âge, les témoins abondent 

: la cathédrale gothique, le Château des ducs de 

Bretagne, les nombreuses rues et ruelles qui 

évoquent les anciennes corporations du Moyen 

Âge (Boucherie, Petites Écuries, Change…).  

 

Visite extérieure du Château des Ducs de Bretagne : c'est l'une des dernières 

réalisations féodales que baignaient les eaux de la Loire. C'est 

là que naquit la Duchesse Reine Anne de Bretagne.  

Cathédrale Saint-Pierre: chef d'œuvre du gothique 

flamboyant, imposante et émouvante, elle abrite le tombeau 

de François II et Marguerite de Foix, 

parents d’Anne de Bretagne.  

 

Quartier du Bouffay, son beffroi et ses 

vieilles rues : découverte du charme 

médiéval de ce quartier à travers des 

ruelles autour de la place du Bouffay et 

de l’église Sainte-Croix. 

Les noms des rues évoquent les 

anciennes corporations du Moyen Âge : 

la Bâclerie, les Châpeliers, place du Change… 

 

 

 

© Crédit photo : Le Voyage à Nantes. 

 

 

• Vendredi après-midi 
 

Deux visites au choix vous sont également proposées le vendredi dans l’après-

midi de 14h00 à 17h00 (comprises dans les frais d’inscription du programme 

« Accompagnant ») :  

o Une croisière sur la rivière l’Erdre 

o La galerie des machines et son quartier 
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Croisière sur l’Erdre 
 

Embarquez à bord d’un bateau et découvrez l’Erdre « la plus belle rivière de 

France ».  

La croisière vous propose de découvrir en 

toutes saisons l’Erdre, ses inaccessibles 

manoirs, ses châteaux XVIIIème appelés « 

Folies », anciennes résidences d’été des 

armateurs nantais qui bordent ses rives. 

Ces « folies nantaises » suivent l’évolution 

des modes architecturales du 18e siècle : bâtisses assez richement décorées selon 

le style rocaille jusque vers 1770 puis de façon plus 

classique, avant que n’apparaisse le style néoclassique à 

la fin du siècle sur des constructions plus économes. Les 

matériaux employés viennent des régions voisines : 

granit pour les soubassements, schiste pour le gros 

œuvre, tuffeau en façade et pour la décoration, ardoise 

pour les toitures – la 

tuile étant réservée aux 

toits des communs. Compris entre 1 200 mètres 

carrés et deux hectares, les jardins des « folies 

» traduisent les mêmes préoccupations et la 

même ouverture : ils accueillent les essences 

exotiques et notamment les magnolias, les 

camélias, les orangers et les chênes d’Amérique 
 

 

                               © Crédit photo : Le Voyage à Nantes. 
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La galerie des machines et son quartier 

 

Les Machines de l’île est un projet artistique 

totalement inédit. Né de l’imagination de 

François Delarozière et Pierre Orefice, il se situe 

à la croisée des « mondes inventés » de Jules 

Verne, de l’univers mécanique de Léonard de 

Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes, sur le 

site exceptionnel des anciens chantiers navals.  

De curieuses machines sont venues peupler l’île 

de Nantes. Ces mécaniques hors du commun 

naissent des mains des constructeurs de la 

compagnie La Machine et prennent vie entre 

celles des Machines de l’île, sous les yeux du 

public. 

Leurs allers-retours entre l’atelier de construction 

et la Galerie impulsent le mouvement au cœur des 

anciennes Nefs Dubigeon. Elles donnent à cette 

île une réalité mystérieuse comme du temps où 

des vaisseaux y étaient lancés pour tous les 
voyages du monde.  
 

Nouveauté 2018 : les premiers éléments de la 

volière mécanique sont à découvrir : un colibri 

géant butinant une fleur ainsi qu’un vol d’oies 

sauvages 

 

A l’intérieur de la galerie des machines, les 

éléments du futur projet « l’arbre aux hérons » 

(ouverture prévue pour 2022) sont testés par les 

visiteurs.  
© Crédit photo : Le Voyage à Nantes 

 

 

• Samedi matin 
 

Un choix de deux visites vous est proposé le matin de 09h00 à 12h00 (comprises 

dans les frais d’inscription du programme « Accompagnant ») :  

o La visite du village de Trentemoult 

o Visite de l’île de Nantes. 
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Le village de Trentemoult 

 

En quelques minutes, quittez le centre-ville de Nantes à 

bord du Navibus pour rejoindre le village typique de 

Trentemoult de l’autre côté de la Loire. 

Cet ancien petit village de pêcheurs vous charmera avec 

ses maisons colorées.  

 

C’est aujourd’hui un lieu 

apprécié pour sa vue 

panoramique sur Nantes, 

ses rues piétonnes, 

étroites et fleuries, et l’ambiance animée de son 

quai.  

C’est également à Trentemoult que Roman Signer a installé un grand pendule de 

7 mètres de long accroché à une ancienne centrale à béton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   © Crédit photo : Le Voyage à Nantes. 

Au début du XIX
ème siècle, les marins trentemousins délaissent progressivement 

la pêche au profit du commerce maritime : cabotage puis long-cours. 

Trentemoult devient ainsi, et ce pendant tout le siècle, un des principaux foyers 

de recrutement d'officiers de commerce pour le port de Nantes. Parmi ce grand 

nombre de capitaines trentemousins, on peut citer les noms de Julien Chauvelon, 

capitaine du Belem pendant 13 ans, ou de Georges Aubin, à qui l'on doit 

plusieurs récits de voyages maritimes. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Julien_Chauvelon&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Aubin_(marin)&action=edit&redlink=1


 

 

 

7 

 

Parallèlement, pour répondre à la demande de ces capitaines, des chantiers 

navals se développent à Trentemoult. À l'apogée des chantiers, ce sont 

des bricks et des trois-mâts qui sortent des cales trentemousines. 

 

Visite de l’île de Nantes 

 

Si un territoire comme l’île de Nantes devrait 

vous être présenté, soyez sûr que vous y 

retrouverez les mots : Loire, patrimoine industriel, 

créativité et art. 

Sur cette île de 350 ha au cœur de la métropole 

nantaise, l’aménagement a permis de valoriser les 

friches industrielles, et aussi d’inciter les créateurs 

à s’installer dans ce « quartier de la création » 

Ce parcours pédestre sur la pointe ouest de 

l’île de Nantes vous donnera les clés 

nécessaires pour appréhender ce territoire 

en reconquête. De la station Jean Prouvé 

au quai des Antilles, en passant par les 

bords de Loire, et les incontournables 

Machines de l’île, laissez vous guider sur 

le parc des Chantiers. Les œuvres de la 

biennale Estuaire vous laisseront 

appréhender la Loire et ce paysage urbain réinventé 

Ce quartier est l’emblème du passé industriel de Nantes mais aussi de son 

renouveau ; aménagement des rives de la Loire, architecture contemporaine, 

anciennes cales de constructions navales, 

sélection d’œuvres de la collection 

Estuaire, sans oublier les célèbres 

Machines de l’île 

© Crédit photo : Le Voyage à Nantes. 
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ACTIVITES DESTINEES AUX ACCOMPAGNANTS ET AUX CONGRESSISTES 

 

• Samedi après-midi 

 

Cette activité vous est proposée de 14h30 à 17h45/18h00. Son coût est fixé à 

30,00 € par personne en sus des frais d’inscription. 

 

o Descente de l’Erdre 

 

Descente de l’Erdre 

Du centre de Nantes jusqu’au château de la Gascherie 

construit au XVe siècle sur les bases d'un premier château 

alors propriété d'Arthur L'Épervier. Par la suite, le 

domaine est le lieu de naissance de François de La Noue, 

capitaine huguenot et philosophe. Au XVIIe siècle, la 

famille Charette de Colinière en fait l'acquisition, et cette 

importante seigneurie est érigée en marquisat en 1775. 

 

Après la Révolution durant laquelle le château est saisi 

puis vendu comme bien national, il est acquis par la famille Poydras de Lalande 

qui le conservera jusque dans les années 1930. L'un des représentants de cette 

lignée, au XIXe siècle, contribua au rattachement de la Louisiane aux États-Unis 

d'Amérique. 

Vous naviguerez sur cette magnifique rivière, affluent de la Loire, et découvrirez 

une vingtaine de châteaux et demeures la bordant. La croisière est accompagnée 

d’un commentaire audio de l’Erdre et de ses châteaux à l’aller, et d’un fond 

musical sur CD au retour 

 

Collation sur le retour (Café, thé, jus de fruits, mignardises) 

 

17h30 retour à quai et débarquement des convives 
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• Dimanche 
 

Déplacements en car, la durée de cette balade qui vous est proposée est prévue 

toute la journée de dimanche de 09h00 à 17h45/18h00. Coût : 80,00 € par 

personne en sus des frais d’inscription. 

o Balade de la terre à la mer 

 

Balade de la terre à la mer en Loire-Atlantique 

Visite des lieux remarquables du département : 

Départ de Nantes vers Guérande, visite de la ville 

médiévale dans un car panoramique, évocation du 

patrimoine d’intérêts par le guide. Dépose et reprise 

des visiteurs à la porte saint Michel. 
© Crédit photos : Le Voyage à Nantes. 

 

Circuit dans un car panoramique de la côte sauvage en direction de Pornichet. 

Traversée des marais salants. 

Un temps fort : la convivialité méridienne complètera la journée et permettra à 

tous de clôturer le congrès : déjeuner dans un restaurant de bord de mer. 

 

              
Vignoble du Muscadet   Château de Goulaine          Remparts de Guérande 
 

 

Puis, direction Saint Nazaire, découverte panoramique et traversée du pont de 

Saint Nazaire. 

 

Visite et dégustation au château de Goulaine 

Retour à Nantes. 
 
 

■ 


