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Cet été,
partez à la
(re)découverte
de l’île de
Nantes !
Et laissez-vous guider
par trois itinéraires sur mesure
à parcourir à pied ou à vélo.

Et aussi…
Le Labo Diva ouvre
ses portes le 2 juillet !
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LIVRÉ

Le Labo Diva ouvre ses portes !
Situé au 51 boulevard Gustave-Roch, l’ancien magasin La Bovida
démarre une nouvelle vie à compter de cet été ! À découvrir dans
ce lieu convivial et insolite : un café-cantine, une exposition consacrée au nouveau quartier République (proposée par la Samoa), un
atelier-boutique de jouets de seconde main (projet « Joujou » proposé
par l’association Atao) et un espace de coworking.
Après quelques mois de transformation, le Labo Diva ouvre ses
portes le 2 juillet pour cinq vendredis de découverte en avantpremière !

La Halle 6 Est, bâtiment
totem de la French Tech

LIVRÉ

Marque de l’écosystème des start-up françaises,
la French Tech a récemment installé son nouveau QG à Nantes, en plein cœur du quartier de
la Création, dans la Halle 6 Est. Ce bâtiment de
6 000 m² entièrement dédié aux activités des
filières numériques et créatives a accueilli ses

Au programme de ces vendredis : apéros, repas à
thème, atelier de conception de mobilier, soirées
musicales, présentation de l’exposition du quartier République…

Rendez-vous le vendredi 2 juillet
pour découvrir ce nouveau lieu
de vie ! Soirée barbecue et
musique pour l’occasion !

premiers locataires en avril dernier. Une nouvelle étape dans la réhabilitation des anciennes
Halles Alstom, après l’ouverture de l’école des
beaux-arts en septembre 2017 et le lancement
du pôle universitaire interdisciplinaire dédié aux
cultures numériques de Nantes en novembre
2019 (Halle 6 Ouest).
Les Halles, lieu d’innovation numérique et créative (lire page 11), accueillent donc aujourd’hui
un équipement inédit. Portée par le groupe
Quartus et la Banque des Territoires, en partenariat avec Nantes Métropole, la Halle 6 Est
héberge de nombreux bureaux et espaces de
coworking. Elle regroupe ainsi sous son toit la
Cantine Numérique, une vingtaine d’entreprises
créatives issues du réseau de la Samoa et des
acteurs internationaux. Les nouveaux arrivants
prennent leurs marques en attendant la rentrée
2021 et la 8e édition de Nantes Digital Week qui
aura lieu cette année du 16 au 26 septembre.
C’est à cette occasion que le bâtiment totem de
la French Tech sera dévoilé au grand public (lire
page 12). Restez connectés !

www.lafrenchtechnantes.com
www.nantesdigitalweek.com
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Rendre fertile
la terre issue des chantiers
Recréer 100 000 m3 de sols fertiles pour les futurs
espaces verts de l’île de Nantes à partir des terres excavées lors des différents chantiers : c’est le défi que s’est
lancé la Samoa ! Les objectifs ? Couvrir 70 % des futurs
besoins en terres du projet urbain et limiter ainsi les importations et les évacuations, donc faire des économies de matière, de transport et d’énergie. Pour savoir si les végétaux
s’adaptent bien à cette nouvelle terre, des parterres d’essai
(500 m2) ont été aménagés en mars dernier, rue Saint-Domingue. Au total, 800 végétaux d’essences locales (chênes,
aulnes, etc.) ont été plantés dans des terres provenant de
chantiers de l’île de Nantes, comme celui de l’École de design, entre autres, qui ont été séchées puis brassées avec
du sable et du compost. L’évolution de ces végétaux sera
suivie de près jusqu’en 2024, avant un développement à
plus grande échelle.

Dominante verte
pour Néo Verde

LIVRÉ

Un Bamboo sur l’île
Les travaux de ce nouveau programme immobilier
démarreront cet été. Située boulevard Viviani, à proximité du Palais des Sports, cette future résidence située
en bord de Loire est portée par le groupe Giboire. Elle
comprendra des bureaux au rez-de-chaussée (751 m2)
et 60 appartements du T2 au T6, répartis sur dix niveaux, offrant de jolies vues sur la Loire et le centreville. Selon l’architecte Alexandre Chemetoff, « comme
un bambou, l’immeuble aurait poussé là, aux côtés des
magnolias, dans un jardin verdoyant au bord du fleuve ».
EN
CHANTIER

© Arka Studio

La nouvelle résidence, conçue par l’agence d’architecture
nantaise Berranger & Vincent et le promoteur REALITES, a
été livrée fin février 2021 sur l’île de Nantes. Située en face
du jardin des Fonderies, Néo Verde comprend 65 logements traversants, du T2 au T5, dont 17 logements sociaux et 16 abordables. Sa façade nord, animée de coursives extérieures, a été végétalisée et suivra le rythme des
saisons. Sa façade sud, elle, offre des espaces extérieurs
agréables (balcons, terrasses). Ses autres atouts ? Des espaces partagés (un local multifonctionnel, une verrière et
deux terrasses avec un potager), la crèche Tom Pouce et
l’association Écopôle… et un fort esprit de mixité ! À noter :
ce programme immobilier a été primé « Coup de cœur du
jury » lors de l’édition 2020 des Pyramides d’Argent organisée par la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) des
Pays de la Loire.

Livraison prévue au 3e trimestre 2023.

plantés au total,
728 végétaux
sur les 9 étages !
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Cet été, partez à
la (re)découverte
de l’île de Nantes !
La transformation de l’île de Nantes, débutée il y a 20 ans, est
l’un des projets urbains majeurs d’Europe ! Ici se fabrique la ville
de demain, sobre et innovante, ouverte à toutes les populations
et à tous les usages. Après le quartier de la Création et celui de
Prairie-au-Duc, c’est au tour du sud-ouest de l’île (80 hectares !)
d’accueillir aujourd’hui les principaux chantiers d’aménagement
et de construction, dont le futur CHU et le nouveau Parc de Loire.
Cet été, nous vous proposons de (re)découvrir l’ensemble
de ce territoire en pleine transformation. Pour vous guider,
nous avons imaginé trois parcours inédits, à suivre, selon vos
envies, seul, en famille ou avec des amis, à pied, à vélo ou en
trottinette… Au total, 25 points d’étape vous attendent pour
rythmer votre promenade, vos flâneries ou votre simple plaisir
de la découverte. Ils mêlent insolite, points de vue à ne pas
manquer, nature, patrimoine, culture, sport et nouveaux lieux
de vie. Laissez-vous donc surprendre par l’île de Nantes !
Rendez-vous en pages 6-7 pour découvrir
les 3 itinéraires et toutes leurs étapes.
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Le CRAPA,
13 hectares de parc
au cœur de la ville
Le saviez-vous ? CRAPA est l’abréviation
de « Circuit rustique d’activité plein air » !
Créé dans les années 80, ce parc a été
réaménagé en 2005 avec de nouveaux
jeux pour enfants et des barbecues
collectifs. Ce grand poumon vert est le
lieu idéal pour se ressourcer, se détendre,
faire du sport (jogging, yoga, slackline…)
ou encore organiser des pique-niques.
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L’esprit guinguette

8

Ouverte en 2019, la Guinguette du Belvédère entame sa
3e saison ! Cette étonnante structure sur pilotis, en bois et
métal, imaginée par l’agence de paysage Base, invite à venir
boire un verre au bord de l’eau, admirer la vue imprenable sur
la Loire, grignoter, écouter de la musique, s’amuser avec les
enfants ou profiter du coucher de soleil. « La Guinguette du
Belvédère, c’est un bar de plein air, un lieu ouvert, socialement
mixte, un lieu d’échange et de vie. Varier les plaisirs (concerts,
DJ sets, arts du cirque, yoga, ateliers de langue, stage de danse
verticale, théâtre, jeux de cartes…), surprendre les clients,
les faire se rencontrer et créer du lien, c’est ça l’esprit
guinguette ! », explique Thomas Boursereau,
un des employés.
La programmation de l’été est à retrouver sur :

@guinguettedubelvedere
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Montez à bord
de l’Agronaute
L’Agronaute a poussé sur le site de l’ancien MIN.
Cette ferme urbaine solidaire et récréative a
été créée par l’association La Sauge, qui a pour
mission de faire pratiquer une activité agricole
à un maximum de personnes, en développant
une vision joyeuse et positive de la transition
écologique. L’Agronaute participera les 3 et
4 juillet aux 48h de l’Agriculture Urbaine. Une
journée d’ateliers de jardinage, de céramique,
de peinture, etc. est également prévue le
27 juillet. À noter : la ferme et sa serre sont
généralement fermées au public une bonne
partie du mois d’août à cause de la chaleur…
Plus d’infos sur www.lagronaute.fr
et sur www.les48h.fr/villes/nantes

Le pont de Pornic
en service depuis 1870
Voyage dans le temps garanti avec le pont
ferroviaire de Pirmil, appelé aussi « pont de
Pornic », construit dans les années 1870 pour
la ligne de train Nantes-État-La Roche-sur-Yon
par Sainte-Pazanne, et dont un embranchement
menait également à Pornic. Typique de
l’époque, sa structure de pont en treillis
métallique est remarquable. Il accueillait jadis
trois files de rails. Une des voies sert
aujourd’hui de piste cyclable.
25
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Trois parcours
au choix !

CHÂTEAU
DES DUCS
DE BRETAGNE

Cet été, (re)découvrez l’île de Nantes à travers trois
itinéraires inédits : le plus petit parcours dessine
une boucle autour du parc des Chantiers,
des Machines de l’île à la Cantine Numérique.
Le deuxième vous emmène jusqu’au quartier
République. Et le troisième, le plus long,
vous fait traverser l’île d’ouest en est.
À vos marques, prêt ? Flânez !
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Les itinéraires proposés à pied sont accessibles pour
les personnes à mobilité réduite et pour les familles
avec poussette.

visibles sur l’espace public dans
le cadre du Voyage à Nantes.
www.levoyageanantes.fr

Composez votre itinéraire en transport
en commun sur www.tan.fr
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Le parc des
Chantiers :
13 hectares
de détente et
de loisirs

1

Ancienne friche industrielle il y a
encore 15 ans, le Parc des Chantiers,
situé à deux pas du centre historique
de Nantes, est devenu « LE » lieu de
rendez-vous des Nantais ! Emblème
du patrimoine portuaire, cet ancien
site des chantiers navals s’est
transformé, au fil des années, en un
site incontournable de promenade,
de tourisme culturel et d’événements
sportifs ou associatifs. Esplanades,
promenades sur berge, jardins, jeux
pour enfants, parcours du Grand
éléphant des Machines de l’île… :
ces espaces variés sont très appréciés
des petits comme des grands. On vient
s’y promener, siester sur les pelouses
ou utiliser les barbecues en libreservice installés au pied de la Grue
jaune depuis 2015. Le point de départ
idéal pour une petite (ou grande)
balade urbaine !

Les cales ou
l’été en pente douce

1

Le bon plan en cas de fortes chaleurs :
l’intérieur des deux anciennes cales de
lancement de bateaux offre un agréable îlot
de fraîcheur ! Avec un peu de chance, vous
pourrez aussi profiter d’une ambiance douce
et mélodieuse : des musiciens viennent
parfois jouer dans cet écrin de tranquillité
à l’acoustique étonnante. Datant en partie
de 1917, les cales ont été conservées après
la fermeture des chantiers navals en 1987
et réhabilitées en locaux associatifs ou
en espaces publics.

7

Le quartier Biesse
en liesse
Vous avez sûrement déjà aperçu la grande fresque
murale de 10 mètres de haut, jaune et bleue, qui
marque l’entrée de la rue Grande-Biesse… Depuis
2018, cette peinture réalisée par Katra et Super Apes
Studio donne un sacré coup de projecteur sur cet
ancien axe historique de la ville, seule ligne de ponts
qui permettait à l’époque de passer du nord au sud !
Ces trois dernières années, des travaux
d’aménagement, imaginés en concertation avec les
habitants et les commerçants, ont transformé la rue
en un espace de rencontre convivial et à la circulation
apaisée. Les terrasses des cafés et restaurants ainsi
que les larges trottoirs invitent à ralentir et à prendre
son temps. Cerise sur le gâteau : à partir du 10 juillet,
l’événement « Les Ponts prennent l’air » fera souffler
un air de fête sur le quartier (lire page 12) !

08

Les précieux
Bassins du Tripode

9

Au centre du quartier du Tripode, deux
bassins de 1 500 m² et de 2 000 m² s’étirent
depuis le boulevard Louis-Barthou et
viennent reconnecter la ville à la Loire, avec
leur faune et leur flore aquatiques et leurs
promenades sur pilotis. Saviez-vous que ces
bassins assurent l’épuration naturelle des
eaux pluviales issues des espaces publics
et des immeubles alentour ? Surplombant
la Loire, les deux éoliennes produisent
40 % de l’énergie nécessaire aux pompes
hydrauliques qui activent la circulation de
l’eau entre les deux bassins. Un précieux
atout pour faire avancer la transition
écologique sur notre territoire !

22

Deux vues,
deux ambiances

À deux minutes seulement des Machines
de l’île, le toit du parking Barto (Effia) offre
une vue imprenable sur Chantenay
d’un côté et sur les Halles de l’autre :
un superbe panorama à ne pas manquer !

12

Le Jardin des cinq sens
en trois expériences
Inscrit dans le projet de construction du lycée Nelson Mandela,
le Jardin des cinq sens a fait peau neuve en 2015. Les Nantais
viennent s’y promener, jouer, flâner ou lire. « Ce jardin de
5 000 m2 se décline en trois niveaux qui sollicitent chacun les
sens dans des atmosphères variées, explique Sylvanie Grée,
paysagiste-conceptrice de l’agence D’ici là. Le premier niveau,
dans une dominante argentée, offre des espaces de calme
et de détente (pelouse, chaises à l’ombre…). Le second, plus
coloré et dynamique, accueille l’aire de jeux, des bancs longs et
ombragés pour les parents, une fontaine à eau et des végétaux
comestibles (framboisiers, fraisiers, menthe…). Le dernier, plus
bas, est articulé autour d’une mare écologique qui recueille les
eaux pluviales du lycée et qui est entourée d’essences végétales
locales. » Ce jardin à l’accessibilité renforcée pour tous offre
des îlots de fraîcheur et favorise la biodiversité. La végétation
y est très présente et généreuse. Souvent primé, il est resté un
véritable jardin de quartier où toutes les générations se croisent
et se rencontrent !

09
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Ambiance tropicale
au Jardin des Fonderies

14

Dans ce jardin de 3 200 m2 situé sous l’ancienne halle
des Fonderies de l’Atlantique (qui fabriquaient des
hélices et des turbines pour les bateaux), palmiers,
bananiers, fougères arbustives, graminées, agaves
et cactées créent un somptueux décor exotique,
évocateur des voyages au long cours des navires
nantais. Abandonné en 2001, le site a été réaménagé
en 2009. Par temps de pluie, vous pourrez vous
abriter et profiter de la nature dans ce jardin original
et couvert – le premier à Nantes !
Ouvert tous les jours de 8h à 12h.

13

Bazar urbain au Wattignies
Nouvelle équipe de gestion et nouveau décor avec une jolie
fresque colorée réalisée par l’artiste Loup Blaster : le Wattignies
a rouvert ses portes début mai. Lieu de convivialité ouvert
aux habitants et aux associations, espace d’expérimentation
culturelle et sociale, ou galerie marchande de l’économie sociale
et solidaire (ESS) ? Le Wattignies est tout cela à la fois ! Ce bazar
urbain de 800 m2, unique en son genre, regroupe sous son toit un
bar-restaurant, une friperie-brocante, un disquaire, une brocante
verte (seconde vie donnée à des plantes), un atelier de rénovation
textile et de mobilier, les Coursiers nantais (à vélo) et leur atelier
de réparation… Et sa terrasse généreuse de 400 m2, bientôt
végétalisée, sert aussi de point d’ancrage à des associations de
réinsertion comme Le Carillon ou Etmadouche. Elle accueillera
d’ici juin des composteurs et un microjardin partagés, ainsi
qu’une serre pépinière. Ce projet de scénographie urbaine baptisé
« Scénograph’île » est porté par l’association Milette & Paillette.
Le Wattignies est un lieu résolument solidaire et convivial qui vaut
le détour !
Plus d’infos sur le Wattignies sur :

@WattigniesNantesOfficiel

Devenez incollable sur
la transformation de l’île !
À deux pas des Machines de l’île et du Hangar à Bananes,
le Hangar 32 accueille une exposition permanente sur le
projet urbain de l’île de Nantes. Depuis son ouverture en
2004, cet ancien hangar portuaire du parc des Chantiers
compte en moyenne 25 000 visiteurs par an !
Hangar 32 : ouvert tous les jours de 14h à 19h,
sauf le mardi. Du 6 juillet au 29 août.
Autre site et autre exposition : dans un tout nouveau
lieu insolite et convivial, le Labo Diva (lire page 2)
présente, lui, le projet urbain du sud-ouest de l’île.
Idéal pour une pause instructive !
15 Labo Diva : ouvert tous les jeudis après-midi
en juillet (horaires selon programmation).

www.iledenantes.com/s-informer/
labo-diva/
10

19

Descendre le pont Audibert
jusqu’au quai Hoche…

6

« … c’est comme embarquer sur un grand bateau, et changer de
monde : à la croisée de la rue de la Tour d’Auvergne et du quai Rhuys,
on est bien en ville. Les petites et les grandes histoires se mêlent et
la grue jaune au loin qui fait signe. On est aussi en contact direct
avec la nature, avec la lumière de la Loire et l’air frais du large, sous
les platanes ou tout près de l’eau et des Angéliques. Cette ambiance
est si particulière à l’île de Nantes ! »
Claire Schorter pilote, depuis 2017, la nouvelle équipe de conception
urbaine de l’île de Nantes aux côtés de Jacqueline Osty, paysagisteurbaniste, fondatrice de l’Atelier Jacqueline Osty & Associés (AJOA).

© Yvan Detraz/Bruit du Frigo/Samoa

5

Pêcher (ou pas)
à La Pêcherie
Retrouver le contact avec la Loire,
pêcher, contempler la faune et
la flore, faire classe en plein air,
improviser des spectacles, faire
la sieste, rêver ou pique-niquer…  :
avec son plateau entouré de
gradins, la Pêcherie suit toutes vos
envies ! Cette création unique et
originale de 40 m2 a été inaugurée
en avril 2019. Un lieu ouvert et
accessible à tous, à découvrir sur
le quai André-Rhuys, boulevard
Doumergue.

Les Halles,
forum d’innovation
et de créativité
Un nouveau destin se dessine pour ce lieu
emblématique de la mémoire ouvrière, aussi
exceptionnel à l’extérieur qu’à l’intérieur. « Face à un
patrimoine industriel, le premier réflexe est souvent
de tout muséifier. Ce n’est pas le choix que nous avons
fait ! », explique d’emblée Virginie Barré, responsable
construction à la Samoa. Exit, donc, les anciennes
halles intermédiaires, démolies pour « désenclaver
le site et mettre en valeur sa toiture en shed* ainsi que
ses structures métalliques, si typiques ». Et sous les
anciennes Halles Alstom réhabilitées, ça fourmille :
école des beaux-arts depuis 2017, pôle universitaire
interdisciplinaire dédié aux cultures numériques de
Nantes ouvert en novembre 2019, bâtiment totem
de la French Tech depuis avril dernier (lire page 2),
espaces atypiques et pluriels (design lab, fab lab,
hôtel d’entreprises et galerie) dédiés aux acteurs
des industries culturelles et créatives (ICC) à venir
fin 2022… sans oublier le food hall, très attendu, qui
rassemblera une dizaine de restaurateurs pour une
offre culinaire inventive, locale et de saison ! « Il aurait
été beaucoup plus facile d’en faire une programmation
monochrome (100 % logements ou 100 % bureaux),
mais cela n’aurait, à terme, pas du tout créé la même
ville ! » Dont acte : un site dédié à l’innovation et
à la créativité à ne pas manquer !
* Dents de scie ou toiture à redans partiels.
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Prolongez votre visitE
en balade sonore
Au cœur du quartier de la Création, entre l’École
nationale supérieure d’architecture (ENSA) et la
passerelle Victor-Schoelcher, laissez-vous guider
par L’odyssée des Halles, avec ses témoignages
et ses anecdotes inédites. Cette balade sonore,
composée de cinq podcasts de huit minutes
environ, a été lancée en septembre 2020 par
la Samoa et l’agence nantaise de conception
et de production sonore Akken.

Un e ba
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En libre accès sur

www.iledenantes.com/baladesonore
11
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Les Ponts
prennent l’air

Rendez-vous
à la pataugeoire
Basse Mar

2 e édition
de la France
Design Week
Du 7 au 15 septembre prochain, le design
sera à l’honneur à Nantes, comme dans
le reste de la France. Expositions, conférences, visites d’ateliers… Piloté à Nantes
par la Samoa et l’École de Design, l’événement proposera de nombreux temps
forts au grand public et aux professionnels, notamment sur l’île de Nantes.
Programme à découvrir sur :
francedesignweek.fr

© La Sauge

Des ateliers
de jardinage
ouverts à tous

Préparation des cultures et repiquage,
compost, tisanes maison, découverte des
abeilles, plantes médicinales… : de début
juin à fin août, l’association La Sauge
organise tous les vendredis de 14h à 16h
des ateliers de jardinage et de biodiversité thématiques, ouverts à tous – adultes
et enfants –, à la Maison de quartier de
l’île (2 rue Conan-Mériadec, arrêt de tramway Vincent Gâche). Ateliers gratuits dans
la limite des places disponibles.
Programme et inscription en ligne sur
www.weezevent.com/jardinage-estival
ou par téléphone au 06 68 94 11 16

Les 22, 23 et 24 juillet prochains, l’association culturelle d’éducation populaire
PaQ’la Lune investira le site de la pataugeoire Basse Mar pendant trois jours avec
des animations, des activités sportives et
culturelles, des jeux, des spectacles et des
concerts gratuits et accessibles à tous…
avant d’aller conquérir d’autres quartiers
de Nantes. Demandez le programme !
Plus d’infos sur www.paqlalune.fr
ou au 09 51 33 63 79

Visites guidées
des Halles

À l’occasion de la Nantes Digital Week
(16-26 septembre) et des Journées du
patrimoine (18-19 septembre), la Samoa
vous propose de (re)découvrir les Halles,
lieu chargé d’histoire aujourd’hui dédié à
l’innovation et la créativité (lire page 11).
Plusieurs visites guidées, sous forme de
balades urbaines, seront organisées le
samedi 18 et le dimanche 19 septembre,
de 11h30 à 12h30 puis de 14h30 à 15h30.
Vous pourrez ainsi arpenter les nouveaux
bâtiments livrés et en apprendre un peu
plus sur les projets en chantier ! Rendezvous sur le parvis de l’entrée de l’école
des beaux-arts, 2 allée Frida-Kahlo.
Inscription en ligne sur
http://bit.ly/VisitesHalles2021
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Bleu, blanc, jaune : Globekiters, la Guinguette du Belvédère, le Wattignies, la Maison de quartier et les commerçants de la
rue Biesse invitent petits et grands à venir
décorer le quartier République-Les Ponts
à partir de l’identité graphique élaborée, à
l’initiative de la Samoa, par le Studio Katra.
Des ateliers créatifs gratuits sont ainsi organisés par l’association Globekiters pendant
tout le mois de juin pour créer des origamis, des cerfs-volants ou des attrape-rêves.
Ces réalisations seront ensuite exposées
pendant tout l’été, formant un parcours
artistique dans le quartier qui sera inauguré le samedi 10 juillet. De nombreuses
animations accompagneront cet événement baptisé « Les Ponts prennent l’air », et
notamment une balade historique à l’occasion de la parution du livre Quartiers, à vos
mémoires – Le quartier des Ponts, écrit par
les archives municipales de Nantes et les
habitants. L’ouvrage sera ensuite officiellement présenté et ouvert à la vente au Wattignies (13 boulevard des Martyrs-Nantaisde-la-Résistance).
Comme un air de fête !
Plus d’infos sur www.iledenantes.com/
les-pont-prennent-lair-appel-collectif-adecorer-le-quartier/
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