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Balade A : Bâtisseurs d’hier
et créateurs d’aujourd’hui
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Balade B : Au cœur du
Quartier de la création
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Balade C : Nature en ville

balade A

2 km

25min

10 min

Bâtisseurs d’hier et
créateurs d’aujourd’hui
L’île de Nantes regorge de sites propices aux balades historiques,
architecturales, culturelles et naturelles. À l’ouest de l’île, une découverte qui alterne préservation du patrimoine industriel nantais et
espaces culturels au plus près de la Loire.

09

Les Nefs

Autre témoin de l’histoire maritime de Nantes, ces anciennes halles industrielles qui abritaient la grosse chaudronnerie des Chantiers de la Loire,
sont un espace couvert de plus 10 000 m². Sous les Nefs sont installés les
Machines de l’île.
bon plan

Visitez la galerie des Machines, arpentez la branche
prototype de l’Arbre aux hérons et grimpez sur le
Grand Eléphant.

16
10

La Fabrique

Programmation www.lafabrique.nantes.fr
11

01

Grue Titan grise

47 mètres de haut, une puissance de levage de 60 tonnes : la grue Titan
porte bien son nom ! Construite dans les années 1960 pour le déchargement des marchandises, elle échappe en 2005 au démantèlement grâce à
l’acquisition pour un euro symbolique, par la ville de Nantes.
02

Hangar à bananes

Ces 8 000 m² d’entrepôts ont servi à stocker les bananes débarquées de
Guadeloupe, Guinée et Côte d’Ivoire, entre 1929 et la Seconde Guerre mondiale. Le lieu a été transformé en 2007 et accueille dorénavant des restaurants et des bars, la HAB Galerie (salle d’exposition d’art contemporain) et
une discothèque.
03

Les anneaux de Buren

Installation artistique pérenne du plasticien Daniel Buren et de l’architecte
Patrick Bouchain, inaugurée en juin 2007 dans le cadre de la première édition d’Estuaire. À cette même date, les Nantais découvrent les nouveaux
espaces aménagés sur le quai des Antilles, jusqu’alors réservé aux activités industrielles, où une large promenade en bord de Loire est créée.
04

Ici un projet collectif impliquant de nombreux acteurs du territoire donne
forme à un jardin expérimental et participatif.
Le petit +
Tout le long de ce parcours, laissez-vous conter l’histoire des
chantiers navals avec la signalétique patrimoine.

balade B

2 km

25min

10 min

Au cœur du Quartier
de la création
Admirez lors de cette balade la richesse artistique, architecturale,
végétale et historique du Quartier de la création ! Le bâtiment B, l’immeuble Manny, les Halles, le bord de Loire... Tous ces nouveaux lieux
constituent le Quartier de la création, tête de pont de la créativité nantaise, au cœur de l’île de Nantes.
Mail du Front populaire,
Quartier de la création

Ce bâtiment, qui date de 1917, était le siège de la direction et de l’administration des ACN. Il abrite aujourd’hui l’exposition permanente Bâtisseurs de navires où vous découvrirez comment étaient construits ces géants des mers.
Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
et deux week-end par mois Informations 02.40.08.20.22

www.maison-hommes-techniques.fr
07

Station Prouvé

Improbable et incontournable point d’information du parc des Chantiers,
centre de ressources du parcours d’art contemporain Estuaire <> SaintNazaire et bureau d’accueil Nantes tourisme. À votre disposition, toutes les
informations et documentations utiles à une découverte du territoire.
Ouvert en basse saison du vendredi au dimanche de 14h à 17h,
en haute saison, tous les jours de 9h à 19h. Informations 0892 464 044
(0,34 € min) - www.estuaire.info - www.levoyageanantes.fr
08

Pôle petite enfance Aimé-Césaire

Le premier équipement public du nouveau quartier Prairie-au-Duc, avec un
toit végétalisé. Sur un ensemble de 120 000 m², le quartier de la Prairie-auDuc accueillera 3 000 habitants et près de 2 000 actifs, d’ici à 2020.

19

Tables de pique-nique et de ping-pong à disposition.
Apportez vos raquettes !

L’Absence

Œuvre du parcours pérenne d’Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire. Faites une
pause dans ce drôle de bistrot bleu installé juste devant l’École nationale
supérieure d’architecture de Nantes.
Ouvert l’été du mardi au dimanche

21

Quais Rhuys et Hoche

balade C

Bâtiment B

Cet édifice, haut de trois étages, est conçu à partir de bois d’essences
locales. Il abrite les acteurs de la filière bois régionale et un centre de ressources et d’information, ouvert à tous.
Entrée libre du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi
de 14h à 18h. Informations www.atlanbois.com/blog

Parking des Machines

4,5 km

60min

30 min

Nature en ville
L’île de Nantes recèle de nombreux trésors naturels : 7 km de berges
aménagées, 30 hectares de parc naturel à l’est, de multiples espaces verts paysagés ! Entre ville et nature, arpentez cet environnement verdoyant unique en bord de Loire.

Les Halles

Lieu emblématique de l’île de Nantes et de la mémoire ouvrière, cet ensemble de quatre hectares est en cours de réhabilitation. À l’horizon 2017,
l’école des Beaux-Arts de Nantes prendra ses quartiers dans les halles 4
et 5. Suivront l’université de Nantes, un ensemble de bureaux, les acteurs
d’animation du pôle économique du Quartier de la création, des espaces
de médiation et d’exposition, une cantine-restaurant... Deux nouvelles rues
piétonnes, deux passages couverts et un parvis des Arts seront aménagés, pour ouvrir cet ensemble sur le quartier.
15

Mail du Front populaire

La pépinière d’entreprises spécialisées dans le domaine des biotechnologies, première réhabilitation d’une ancienne halle de l’entreprise Alstom, occupe la halle 13 depuis 2006. Autre réhabilitation innovante de
l’ancien site industriel : la Maison de l’Avocat. Admirez quelques immeubles

Le parc des Berges

Une promenade le long de la Loire, d’une traite du boulevard de Gaulle au
parc du CRAPA, profite aux promeneurs et cyclistes. Choisissez votre chemin en fonction de vos envies (et de la marée !) : frôler la Loire ou la surplomber depuis les belvédères.
25

Pont Éric-Tabarly

Inauguré en 2011, ce pont qui rend hommage à l’histoire maritime de l’île
relie le quartier Malakoff à l’île de Nantes.
26

Square Jacques-de-Bollardière

Ce petit jardin conçu avec les habitants achève l’aménagement d’un quartier profondément transformé. Testez la structure bois conçue pour les
enfants !
27

Parc du CRAPA

Vivez en grand l’expérience d’une nature sauvage en pleine ville ! L’un des
plus grands parcs de l’agglomération nantaise vous invite à la flânerie et à
la découverte de l’écosystème ligérien.
bon plan

28

Déjeunez sur place : tables et barbecues
sont à votre disposition.

Pont Léopold-Sédar-Senghor

Sur le bras de Pirmil reliant Saint-Sébastien-sur-Loire à l’île de Nantes, admirez ce pont qui est en parfaite harmonie avec son environnement ligérien :
légèreté et transparence d’une structure métallique, ouverte sur la Loire.
29

Les berges sud

Ici aussi, les berges sont ponctuées de belvédères et connectées à une
promenade aménagée en partie basse, le long du fleuve. Accessible aux
piétons et vélos.

Infos
pratiques
Transports en commun

Vélo

PoUr VoS BALADES À VÉLo,
PENSEz À :
Bicloo
Vélo en libre-service.

DE NoMBrEUx ACCèS
EN TrANSPorTS EN CoMMUN

14 stations sur l’île de Nantes
www.bicloo.nantesmetropole.fr

Ligne Chronobus C5
Gare sncf Sud > Quai des Antilles

L’îlot Familles
Location de cycles familiaux avec
ou sans assistance électrique,
sur le Parc des Chantiers,
à proximité de la Station Prouvé.

Ligne de tramway 2
Gare de Pont Rousseau
> Orvault - Grand Val
Ligne de tramway 3
Neustrie > Marcel Paul
Ligne de Busway 4
Foch Cathédrale > Porte de Vertou

Cette structure métallique spectaculaire de 23 mètres de haut dispose de
990 places de stationnement automobile, 70 emplacements vélo et une
trentaine de places moto destinés à l’ensemble des actifs et visiteurs du
site.
14

24

Jardin des Fonderies

Ce jardin aménagé, sous la halle des anciennes Fonderies de l’Atlantique,
met en valeur le patrimoine botanique et horticole nantais. Autour de ce
jardin public, vous découvrirez un nouveau quartier le long du boulevard
Vincent-Gâche, entièrement requalifié pour accueillir la ligne de Chronobus
C5 et des aménagements confortables pour cyclistes et piétons.
23

Les bassins du Tripode et leurs éoliennes

Au centre d’un nouveau quartier mixte, les bassins paysagers du Tripode
de 1 500 m² et 2 000 m², assurent une épuration naturelle des eaux plu-

Hangar

32

Espace d’exposition
du projet urbain
de l’île de Nantes

32 quai des antilles

Ouvert mercredi, samedi, dimanche,
vacances scolaires et jours fériés.
INForMATIoNS : 07.60.22.74.81
www.ilot-familles.com

Parking

Lignes de bus 26
Hôtel de région > Jonelière

Parking des Machines
Boulevard Léon-Bureau

INForMATIoNS www.tan.fr

Parking public payant, 620 places

Parc du CRAPA, pointe est

22

CUrIoSITÉS HISTorIQUES, ArCHITECTUrALES,
CULTUrELLES ET NATUrELLES

Toit-terrasse de l’École nationale
supérieure d’architecture de Nantes

Cette balade s’achève en arpentant la nature sauvage des berges du faubourg, qui accueillent l’Écosphère, un projet de jardinage participatif, implanté en 2013. Un espace où faire une pause pour contempler la Loire.

12

viales issues des espaces publics et de l’opération immobilière voisine.
Deux éoliennes en front de Loire produisent 40 % de l’énergie nécessaire
aux pompes qui activent la circulation de l’eau entre les deux bassins.

Le square Mabon

Le vaste toit-terrasse de l’école, accessible au public dans la journée, offre
un point de vue admirable.

Parc des Chantiers

Bâtiment des Ateliers et Chantiers de Nantes

18

20
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Quai François-Mitterrand

Ici, un espace de vie au bord de l’eau, réaménagé depuis 2006, vous invite
à la flânerie et à la balade. Ne manquez pas l’installation artistique « De
temps en temps », signé François Morellet, sur l’immeuble des Mutuelles
Harmonie Atlantique ; les quatre ensembles d’immeubles de hauteur et de
volumétrie diverses pour démultiplier les vues sur la Loire ; le Palais de Justice de l’architecte Jean Nouvel qui abrite sur son parvis une œuvre lumineuse de l’artiste américaine Jenny Holzer...

bon plan

Entrée libre, toute l’année du vendredi au dimanche de 14h à 18h

des anciens chantiers, la Loire et le Carrousel
des Mondes Marins.

Rue La Noue-Bras-de-Fer

Entrez dans ce jardin spontané et empruntez les caillebotis métalliques qui
créent un chemin atypique, au cœur de la végétation naturelle.

Hangar 32

Lieu de promenade et de tourisme culturel, ce parc public de 13 hectares,
composé de quatre jardins thématiques, d’une plage et d’un ponton,
occupe le site des anciens chantiers navals. La préservation du patrimoine
portuaire (trois cales de lancement de bateaux réhabilitées, la grue jaune)
et les équipements phares font de ce site un lieu de détente et de loisirs
unique, en bord de Loire.
bon plan Le toit de la cale 2 offre un panorama sur le site

Au rez-de-chaussée de l’île Rouge, découvrez
les expositions temporaires de la Maison
régionale de l’Architecture des Pays de la Loire.

Là encore, admirez deux immeubles singuliers : Ehundura (en basque,
texture), entièrement recouvert de pierres agrafées, et Eureka qui joue un
rôle de signal de par son emplacement stratégique, visible depuis les quais
de la Loire. Arrêtez-vous un instant devant l’œuvre spectaculaire de Lilian
Bourgeat, Mètre à ruban, installée à l’occasion du parcours Estuaire 2013,
dans la cour du siège d’ADI, promoteur immobilier.
17

Jardin C

Lieu de médiation consacré au projet urbain de l’île de Nantes, il accueille
une exposition qui porte sur l’histoire, les enjeux et l’actualité d’une opération de renouvellement urbain parmi les plus importantes d’Europe.

05

bon plan

Informations www.lesmachines-nantes.fr

Admirez cet ensemble architectural étonnant composé de deux bâtiments,
l’un adossé aux Nefs (Stereolux) et l’autre posé sur un ancien blockhaus
(Trempolino), dédiés aux musiques actuelles, aux arts numériques et aux
pratiques émergentes.

Le Quai des Antilles

emblématiques du renouveau et de l’audace architecturale à l’œuvre sur
l’île : Manny, écrin privilégié pour des activités d’architecture et de création
contemporaine, drapé dans sa façade de résille métallique (qui accueille
par ailleurs deux œuvres pérennes d’Estuaire), l’île Rouge qui tient son
nom de l’acier Corten qui habille ses façades.

INForMATIoNS ToUrISTIQUES SUr

www.nantes-tourisme.com - www.levoyageanantes.fr
et au 0892 464 044 (0.34€ min)

Lors de votre balade,
retrouvez toutes les infos des projets sur

www.iledenantes.com

ENTrÉE LIBrE, oUVErT AU PUBLIC ToUTE L’ANNÉE
DU vendredi au dimanche DE 14h à 18h,
ET DU 3 juillet AU 31 août
DU lundi au dimanche, DE 14h à 19h
Possibilité de visite commentée par un médiateur

