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Journées du patrimoine
Visites
Du 14 au 16 septembre 2018
Pour prolonger la saison estivale, profitez des nombreuses visites autour du patrimoine et
redécouvrez la Ville autrement ! Au programme :
Vendredi 14 septembre
Découverte de la bibliothèque associative Paul Éluard : de 9h à 12h et de 14h à 18h, 32 avenue des
plantes. Accès libre.
Visite et rencontres. Créée il y a plus de 65 ans, cette bibliothèque atypique d'éducation populaire
vous ouvre ses portes.
Exposition sur le patrimoine culturel immatériel de Bretagne : de 10h à 12h et de 14h à 18h, KDSK Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, 12 avenue de l'Angevinière. Accès libre.
L'exposition offre l’occasion de (re)découvrir la richesse et la diversité culturelles de la Bretagne. Du
4 au 27 septembre.
Samedi 15 septembre
Découverte de la bibliothèque associative Paul Éluard : de 9h à 12h et de 14h à 18h, 32 avenue des
plantes. Accès libre.
Visite et rencontres.
Exposition sur le patrimoine culturel immatériel de Bretagne : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h,
KDSK - Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, 12 avenue de l'Angevinière. Accès libre. Du
4 au 27 septembre.
Manoir de la Bouvardière : à 9h30, 10h30, 11h30 et 14h, 1 place du maquis de Saffré.
Visite guidée du château de La Bouvardière par Guillaume Veschambre et David Guillon, diplômés
en histoire et archéologie.
Inscription obligatoire au 02 28 25 25 55.
La Pagode Van Hanh : de 10h à 19h, visites guidées à 10h30, 14h et 16h30. 3 rue du Souvenir
Français (Porte de Saint-Herblain). Accès libre.
L’unique centre bouddhiste de l’ouest vous offre un voyage culturel et culinaire. Visitez la pagode et
ses jardins zen et goûtez aux spécialités végétariennes du Vietnam bouddhiste.
"Ceci n’est pas un café gourmand" : de 9h30 à 10h30, Villagexpo. Un lieu atypique, le Village expo,
un sujet décalé, l'Utopie architecturale : ce sont les mini-conférences en histoire de l’art des Têtes
renversantes.
Inscription obligatoire au 02 28 25 25 55
Le Grenier de l'Aviation : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, avenue des Thébaudières, centre
commercial Le Sillon Shopping-Auchan, niveau inférieur. Accès libre.
Avec l’exposition « Michel Coiffard, as de l’Aviation. », le Grenier de l’Aviation rend hommage à
plusieurs nantais qui s'illustrèrent dans les combats aériens de 14-18. Du 15 septembre au 10
novembre.
Station d'épuration de Tougas : à 10h, 64 quai Émile-Cormerais.
Visite pédagogique guidée de la plus importante station d'épuration du grand ouest.
Inscription obligatoire auprès d’Écopole au 02 40 48 54 54.
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Le Sillon, tour d'horizon : de 11h à 12h, avenue de l’Angevinière.
Visite guidée pour petits et grands par l’association Vous Êtes Ici. Venez sillonner autour du plus
grand immeuble HLM de l'ouest avant de prendre de la hauteur au sommet de ce village vertical
avec vue panoramique !
Rdv à l’arrêt de Tram Sillon de Bretagne, ligne 3. Inscription obligatoire au 02 28 25 25 55.
"Ceci n’est pas un café gourmand" : de 12h à 13h, Sillon de Bretagne. Un lieu atypique, le Sillon, un
sujet décalé, l'Olympe dans l'art : ce sont les mini-conférences en histoire de l’art des Têtes
renversantes.
Inscription obligatoire au 02 28 25 25 55.
Dimanche 16 septembre
Exposition sur le patrimoine culturel immatériel de Bretagne : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h,
KDSK - Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, 12 avenue de l'Angevinière. Accès libre. Du
4 au 27 septembre.
La Pagode Van Hanh : de 10h à 19h, visites guidées à 10h30, 14h et 16h30. 3 rue du Souvenir
Français (Porte de Saint-Herblain). Accès libre.
L’unique centre bouddhiste de l’ouest vous offre un voyage culturel et culinaire. Visitez la pagode et
ses jardins zen et goûtez aux spécialités végétariennes du Vietnam bouddhiste.
Atlantis : à la recherche de la cité perdue : de 1h à 11h, rdv devant ONYX, place océane. Accès libre.
Visite guidée pour petits et grands par l’association Vous Êtes Ici. (Re)découvrez Atlantis au cours
d’une balade ludique et active à travers la plus grande zone commerciale de l’ouest.
"Ceci n’est pas un café gourmand" : de 11h30 à 12h30, Atlantis. Un lieu atypique, Atlantis, un sujet
décalé, Art et publicité : ce sont les mini-conférences en histoire de l’art des Têtes renversantes.
Inscription obligatoire au 02 28 25 25 5.
Église Saint-Hermeland : de 15h à 17h, place de l’Abbé Chérel, présentation des oeuvres d’arts
restaurées à 15h30. Accès libre.
Après plusieurs mois de travail de restauration par l'Atelier K, Saint-Roch et Saint-Isidore ont
retrouvé leurs couleurs. (Re)découvez l'église, sa voute peinte et ses oeuvres d’arts inscrites au titre
des monuments historiques.
Histoire(s) du Bourg, de 16h30 à 17h30, place de l’Abbé Chérel, rdv sur le parvis de l’église. Accès
libre.
Visite guidée pour petits et grands par l’association Vous Êtes Ici. Un moine aux pouvoirs
miraculeux, des ouvriers qui jouent aux boules nantaises, une jeune fille qui se promène sur les bords
de Loire ou presque… Venez à la rencontre du Bourg et ses secrets !
Ajouter au calendrier (/calendrier/ics/12355)
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