
40 balades  
pour découvrir l’histoire  
et le patrimoine  
des quartiers nantais

Balades estivales patrimoniales



PROGRAMME  
DES BALADES 
Cet été, dans le cadre de l'Été Culturel, partez à la découverte  
des pépites patrimoniales de votre quartier ! De la Chantrerie  
au Bas-Chantenay, l’histoire de Nantes se raconte à travers  
40 balades gratuites animées par des guides professionnels,  
des associations, des habitants, des agents municipaux.

SAMEDI 2 JUILLET, 10H30
L’histoire du château  
de la Gaudinière
par Patrick Leray de l’association 
Nantes Renaissance

  Rendez-vous devant le château  
du parc de la Gaudinière

Visite organisée dans le cadre  
du festival les Scènes Vagabondes 
qui se déroulera du 30 juin  
au 3 juillet au parc de la Gaudinière

DIMANCHE 3 JUILLET, 10H30

L'histoire du château  
de la Gaudinière
par Patrick Leray de l’association 
Nantes Renaissance

  Rendez-vous devant le château  
du parc de la Gaudinière

Visite organisée dans le cadre  
du festival les Scènes Vagabondes 
qui se déroulera du 30 juin  
au 3 juillet au parc de la Gaudinière

MARDI 5 JUILLET, 14H30 

La Manufacture des tabacs
par Françoise de Cossette, 
guide-conférencière

  Rendez-vous devant l’entrée  
de la maison de la tranquilité,  
10 boulevard Stalingrad

JUILLET
JEUDI 7 JUILLET, 10H30 

L’île Beaulieu
par Françoise de Cossette,  
guide-conférencière
   Rendez-vous devant le parc  

du CRAPA (rue du Pré Salé,  
devant l’entrée au niveau  
du parking, en face du square  
de la Délivrance)

VENDREDI 8 JUILLET, 10H

Les petites histoires (naturelles) 
du Grand Bellevue
par Jonathan Orain, médiateur  
au muséum et Valérian Dénéchaud, 
médiateur du patrimoine à 
l’association Vous êtes Ici

  Rendez-vous devant la Maison  
des Sports, rue Romain-Rolland

VENDREDI 8 JUILLET, 14H30

Le quartier du Breil
par Marie-Claude Cheval, greeteuse

  Rendez-vous devant l’église 
Sainte-Thérèse, arrêt de tram 
ligne 3 Alexandre Vincent – 
Sainte-Thérèse

MARDI 12 JUILLET, 10H 

Le parc du Grand Blottereau
par Patrick Lebatard, jardinier  
en chef du parc

  Rendez-vous devant le château  
du Grand Blottereau

MERCREDI 13 JUILLET, 10H30

Le quartier de l’Entrepôt
par Daniel Coutant, habitant  
du quartier 

  Rendez-vous quai de la Fosse  
(à 200 mètres après l’arrêt 
Chantiers navals, en venant de 
Commerce), en face du n° 86

MERCREDI 13 JUILLET, 14H30

Une bulle d’air au cœur  
de Chantenay : le parc  
de la Boucardière
par Jonathan Orain, médiateur  
au muséum et Olivia Godart, 
créatrice et animatrice des Balades 
d’Olivia

  Rendez-vous devant le restaurant 
« Le Chantenay »,  
33 place Jean Macé

LUNDI 18 JUILLET, 14H30

La Boissière
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 »

  Rendez-vous à l’arrêt de tram  
ligne 2 Boissière



MERCREDI 20 JUILLET, 10H30

Dervallières-Zola, un vaste 
territoire composé d’élégants 
micro-quartiers
par Quentin Brillant,  
guide-conférencier
   Rendez-vous place du Petit-Bois

MERCREDI 20 JUILLET, 14H30

La grue noire et son quartier : 
histoire d'un patrimoine 
industriel et de sa restauration
par Sandrine Lesage, guide-
conférencière de L’Odyssée 
Curieuse

  Sur inscription via Nantes 
Patrimonia

JEUDI 21 JUILLET, 10H

Des femmes dans l’histoire  
de Nantes
par Pauline Bordron de l’Espace 
Simone de Beauvoir

  Rendez-vous au miroir d’eau

JEUDI 21 JUILLET, 14H30

La grue noire et son quartier : 
histoire d'un patrimoine 
industriel et de sa restauration
par Sandrine Bernier, guide-
conférencière de L’Odyssée 
Curieuse
   Sur inscription via Nantes 

Patrimonia

VENDREDI 22 JUILLET, 14H30

Du Jardin des plantes  
au boulevard Dalby
par Daniel Coutant, guide-habitant 

  Rendez-vous devant la sculpture 
des cerfs au Jardin des plantes

LUNDI 25 JUILLET, 10H30

Le Doulon agricole : hier, 
aujourd’hui, et demain (Famille) 
par Aurélie Patural,  
guide-conférencière

  Rendez-vous place de l’église 
Saint-Médard

MERCREDI 27 JUILLET, 14H30

Le quartier de Malakoff
par Sandrine Bernier,  
guide-conférencière 

  Rendez-vous sur le parking  
en face du 36 quai Malakoff,  
au pied du pont

Après la balade : des animations 
seront proposées à la pataugeoire, 
rue de Hongrie, dans le cadre des
Rendez-vous aux Pataugeoires, 
organisés par PaQ’la Lune.

VENDREDI 29 JUILLET, 10H 

L'Île de Versailles
par les médiateurs de la Maison  
de l’Erdre 
   Sur inscription via Nantes 

Patrimonia



LUNDI 1ER AOÛT, 10H
Le quartier de la Gaudinière  
et Longchamp
par Patrick Leray de l’association 
Nantes Renaissance 

  Rendez-vous devant la grille  
à l’entrée du parc située  
au 29 rue Diane

MARDI 2 AOÛT, 10H30 
Entre Nantes et Doulon,  
le quartier Toutes-Aides
par Quentin Brilliant,  
guide-conférencier

  Rendez-vous sur la place  
Victor Basch (place de l’église 
Notre-Dame-de-Toutes-Aides) 

MERCREDI 3 AOÛT, 10H
Le parc floral de la Beaujoire
par Jean-Louis, jardinier du parc
   Rendez-vous à l’entrée du parc, 

côté parking Roseraie

JEUDI 4 AOÛT, 10H
Le Val de Cens, paysage  
et patrimoines
par Sandrine Lesage, guide-
conférencière de L’Odyssée 
Curieuse

  Rendez-vous à l’entrée  
du camping du Petit-Port

AOÛT

 VENDREDI 5 AOÛT, 14H30
Les quartiers de la Bottière, 
Pilotière et Pin-Sec
par Sandrine Bernier,  
guide-conférencière

  Rendez-vous devant le square 
de la Pilotière, à l’angle du 
boulevard de la Pilotière et du 
boulevard Jules Verne

Avant la balade : 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  
Après la balade : visite de 
l’exposition collective et 
participative L’amour c’est quoi ? 
présentée au Pavillon par 
l’association Two Points

DIMANCHE 7 AOÛT, 15H
Le parc de la Chantrerie
par Céline Poiron, médiatrice 
scientifique

  Rendez-vous dans la cour  
de la ferme de la Chantrerie

Après la balade, à 16h : atelier 
fabrication d’un abri pour insectes 
par Daniel Proust, animateur à la 
ferme de la Chantrerie

LUNDI 8 AOÛT, 10H30
Découverte sensible et 
sensorielle du parc du Grand 
Blottereau
par Aurélie Patural,  
guide-conférencière

  Rendez-vous à côté  
du gymnase Raphaël Lebel

MARDI 9 AOÛT, 10H30
Le Chêne des Anglais
par Lydie Boismain, greeteuse 

  Rendez-vous devant la MANO,  
arrêt de tram ligne 2 Chêne  
des Anglais

MERCREDI 10 AOÛT, 10H
Les petites histoires (naturelles) 
du Grand Bellevue
par Jonathan Orain, médiateur au 
muséum et Valérian Dénéchaud, 
médiateur du patrimoine à 
l’association Vous êtes Ici

  Rendez-vous devant la Maison  
des Sports, rue Romain-Rolland 

JEUDI 11 AOÛT, 10H
Le quartier de Bellevue : 50 ans 
après, que reste-t-il des terrains 
d’aventure ?
par Jonathan Orain, médiateur au 
muséum et Valérian Dénéchaud, 
médiateur du patrimoine à 
l’association Vous êtes Ici 

  Rendez-vous devant la Maison  
des Sports, rue Romain-Rolland

VENDREDI 12 AOÛT, 10H30
La construction navale nantaise
par la Maison des Hommes  
et des Techniques

  Sur inscription auprès de la 
Maison des Hommes et des 
Techniques  
au 02 40 08 20 22  
ou accueil@mht-nantes.fr

MARDI 16 AOÛT, 10H
Le quartier de Port-Boyer
par Sandrine Bernier, guide-
conférencière et Odile Ruault, 
habitante du quartier

  Rendez-vous à la maison  
des Associations de Port-Boyer,  
80 rue de Port Boyer



MERCREDI 17 AOÛT, 9H45
Le quartier Saint-Donatien  
et sa basilique 
par Sandrine Bernier et Christine 
Gros, guides-conférencières
   Rendez-vous devant la basilique 

Saint-Donatien et Saint-Rogatien

JEUDI 18 AOÛT, 10H 
La Jonelière (Famille) 
par Sandrine Lesage, guide-
conférencière de L’Odyssée 
Curieuse

  Rendez-vous à l’arrêt  
de bus ligne 26 Jonelière

VENDREDI 19 AOÛT, 10H
Le quartier Saint-Félix
par Christine Gros,  
guide-conférencière

  Rendez-vous devant l’église, 
place Saint-Félix – Arrêt de tram 
ligne 2 Saint-Félix

LUNDI 22 AOÛT, 14H30
Le quartier Hauts-Pavés
par Florian Tessier-Brochard, 
guide-conférencier

  Rendez-vous sur la place 
Anatole-France

MARDI 23 AOÛT, 10H
Le patrimoine scientifique 
nantais
par Colette Le Lay de l’association 
Méridienne
   Rendez-vous sous la statue 

d’Henri le Navigateur, place  
du Commerce

MERCREDI 24 AOÛT, 9H30
Les Batignolles et la cité  
des Castors de l’Erdre
par Jean-Claude Baron de 
l’association Batignolles-
Retrouvailles, Serge Gallon de 
l’association Castors de l’Erdre et 
Odile Ruault, habitante du quartier

  Rendez-vous à l’arrêt de tram 
ligne 1 Haluchères-Batignolles

Après la balade : moment de 
convivialité autour d’un pique-
nique (non fourni) chez les Castors 
de l’Erdre

JEUDI 25 AOÛT, 14H30
La grue noire et son quartier : 
histoire d'un patrimoine 
industriel et de sa restauration
par Sandrine Lesage, guide-
conférencière de L’Odyssée 
Curieuse

  Sur inscription via Nantes 
Patrimonia

VENDREDI 26 AOÛT, 10H30
Entre Chantenay et Bourderies : 
paysages et patrimoines
par Florian Tessier-Brochard, 
guide-conférencier

  Rendez-vous à l’arrêt de tram 
ligne 1 Égalité (rue des Sables 
d’Olonne)

SAMEDI 27 AOÛT, 14H30
La grue noire et son quartier : 
histoire d'un patrimoine 
industriel et de sa restauration
par Sandrine Lesage, guide-
conférencière de L’Odyssée 
Curieuse

  Sur inscription via Nantes 
Patrimonia

MARDI 30 AOÛT, 10H30 
Découverte des logements  
de l’entre-deux-guerres et d’une 
cité d’après-guerre
par Florian Tessier-Brochard, 
guide-conférencier

  Rendez-vous à l’entrée du Parc 
du Plessis-Tison (rond point de 
Paris)
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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

Informations pratiques

Plus de renseignements sur Nantes Patrimonia, la plateforme contributive dédiée  
aux patrimoines nantais, où vous pourrez également découvrir certaines balades  
au format numérique.

Contact :
contact-patrimonia@nantesmetropole.fr

Cette programmation bénéficie du soutien financier  
du ministère de la Culture, direction régionale des affaires 
culturelles des Pays de la Loire.

patrimonia.nantes.fr 


