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Les Journées du patrimoine : des découvertes
insoupçonnées
Publié le 05.09.2017
Pour les Journées du patrimoine, Saint-Herblain dévoile son passé et ses richesses patrimoniales.
Pendant deux jours, des visites guidées sont proposées dans des univers éclectiques, d’une enseigne
commerciale quinquagénaire au grenier de l’aviation, sans oublier une randonnée cycliste dans les
paysages herblinois. Laissez-vous tenter !
SAMEDI
Auchan a 50 ans
Samedi 16 septembre à 9h et 15h30 (visite histoire et environnement) ou 10h30 et 14h (visite histoire
et savoir-faire). Route de Vannes. Réservation obligatoire à l’accueil du magasin ou au 02 40 16 13
23.
Partez à la découverte du tout premier hypermarché de l’agglomération, qui fête ses 50 ans cette
année ! L’occasion d’explorer son histoire, ses coulisses, ses savoir-faire et la démarche
environnementale de ce magasin de plus de 10 000 m².
Le Grenier de l'Aviation
Samedi 16 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, centre commercial Le Sillon
Shopping-Auchan (niveau inférieur), avenue des Thébaudières. Accès libre.
Hommage à Jacqueline Auriol. Au sein de son exposition permanente de patrimoine aéronautique de
l'estuaire, le Grenier de l’Aviation rend hommage à la première femme pilote d'essai, exemple de
courage et de volonté, à l'occasion du centenaire de sa naissance.
Station d'épuration de Tougas
Samedi 16 septembre à 10h, 64 quai Émile-Cormerais. Bus 81 vers Mendès-France-Bellevue, arrêt
Esso. Réservation obligatoire auprès d’Écopole au 02 40 48 54 54
Visite pédagogique guidée de la plus importante station d'épuration du grand ouest, durant laquelle
vous apprendrez où et comment est épurée l'eau usée que vous rejetez dans les égouts.
Église Saint-Hermeland
Samedi 16 septembre à 10h et 11h30, place de l’Abbé-Chérel. Accès libre.
Visite accompagnée et présentation historique de l’église par Guillaume Veschambres et David
Guillon, diplômés en histoire et archéologie. À combiner avec la visite du Bourg !
Histoire(s) du Bourg
Samedi 16 septembre à 10h30, place de l’Abbé-Chérel. Accès libre .
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Visite guidée pour petits et grands par l’association Vous Êtes Ici (1h). 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 !
Domaine de la Bégraisière
Samedi 16 septembre à 15h30 et 17h, RDV dans la cour du manoir, rue François-Rabelais. Accès
libre.
Présentation historique du manoir par Guillaume Veschambres et David Guillon, diplômés en
histoire et archéologie. À combiner avec la visite du quartier Tillay !
Tillay t'y reste !
Samedi 16 septembre à 16h. RDV dans la cour du manoir de la Bégraisière, rue François-Rabelais.
Accès libre.
Visite guidée pour petits et grands par l’association Vous Êtes Ici (1h). Des cordeliers et des
meuniers, un manoir et un lavoir, en avant les histoires ! Partez à la découverte du Tillay à travers
une balade ludique et active.

DIMANCHE
Bellevue plein les yeux
Dimanche 17 septembre à 10h, RDV sur le parvis de la Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire.
Accès libre.
Visite guidée pour petits et grands par l’association Vous Êtes Ici (1h). Des maisons castors aux
grands ensembles, d’un ancien moulin au Bois Jo : bienvenue à Bellevue ! Venez explorer de
manière ludique les facettes cachées du quartier et comprendre son histoire et son évolution, de sa
construction à nos jours.
Saint-Herblain à vélo
Dimanche 17 septembre accueil et inscription de 14h à 15h30, RDV sur la terrasse du manoir de la
Bégraisière. Accès libre.
Randonnée vélo avec l’Union sportive Saint-Herblain cyclisme (USSH cyclisme). Départ toutes les
20 min, en groupes guidés et accompagnés par un membre du club (durée de 2h environ). Circuit
découverte du patrimoine de la commune et des alentours, à allure promenade, accessible à tous, seul
ou en famille (les mineurs doivent être accompagnés).
Le Sillon, tour d'horizon
Dimanche 17 septembre à 14h30, RDV à l’arrêt de Tram Sillon de Bretagne (ligne 3), avenue de
l’Angevinière. Accès libre.
Visite guidée pour petits et grands par l’association Vous Êtes Ici (1h). D'un ancien maraîcher à un
hypermarché, d'un petit château à un immeuble gigantesque, rien n'est comme ailleurs au Sillon de
Bretagne. Venez sillonner autour du plus grand immeuble HLM de l'ouest avant de prendre de la
hauteur en montant au sommet de ce village vertical avec vue panoramique !
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Atlantis : à la recherche de la cité perdue
Dimanche 17 septembre à 16h, RDV parvis du théâtre ONYX, 1 place Océane. Accès libre.
Visite guidée pour petits et grands par l’association Vous Êtes Ici (1h). Partez à la (re)découverte
d’Atlantis au cours d’une balade ludique et active à travers la plus grande zone commerciale de
l’ouest. L’occasion d’observer le petit frère du centre Pompidou, le cousin du palais de justice de
Nantes et de toucher l’une des plus vieilles pierres de Saint-Herblain.

SAMEDI ET DIMANCHE
Pagode Van Hanh
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 20h, 3 rue du Souvenir-Français. Accès libre.
Visites guidées à 11 h, 14h et 16h. L’unique centre bouddhiste de l’ouest vous offre un voyage
culturel et culinaire. Visitez la pagode et ses jardins zen, dégustez des thés rares et goûtez aux
spécialités végétariennes du Vietnam bouddhiste.
Le dimanche uniquement, vous êtes invité à participer à la Fête traditionnelle de mi-automne ou Fête
de la lune, dédiée aux enfants, avec distribution de lanternes.
Bibliothèque associative Paul-Éluard
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h, 32 avenue des Plantes. Accès libre.
Créée il y a 63 ans, cette bibliothèque atypique d'éducation populaire vous ouvre ses portes, pour
découvrir ses locaux, son histoire et la projection en continu de 4 films de lycéens de Jules-Rieffel,
Carcouët, Le Loquidy et Michelet.
Atlantis-le Centre
Samedi 16 à 11h et 15h et dimanche 17 septembre à 10h30, bd Salvador-Allende. Réservation
obligatoire au 02 28 25 25 55
Visite guidée insolite et extraordinaire de la galerie et des coulisses du plus grand centre commercial
régional de l’ouest. De ses réserves à sa grande coupole, des coursives aux labos, venez découvrir ce
lieu sous d'autres facettes.
Épopée fantastique à la Bégraisière !
Samedi et dimanche de 14h à 17h, RDV à la longère de la Bégraisière, rue François-Rabelais. Accès
libre.
Atelier pour petits et grands avec l'équipe de Baludik. Il existe une rumeur selon laquelle il y aurait
un trésor dans le parc de la Bégraisière… Jusqu'à présent, le lieu étant gardé par un esprit qui
s’attaque aux aventuriers, personne n'a pu mettre la main dessus ! Serez-vous prêt à relever ce défi ?
Bonne quête et bonne chance ! Participez à un atelier ludique pour enrichir cette balade numérique :
dessin et coloriage, enregistrement sonore et géolocalisation... Découvrez les coulisses de la création
de ce parcours et venez l'enrichir avec vos propres contenus multimédias !
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Dans l'actualité
Un jeune dragon tout feu, tout flamme (
/Actualites/Petite-enfance-enfance-et-jeunesse/Un-jeune-dragon-tout-feu-tout-flamme)
Les Indisciplinées : un retour très attendu (
/Actualites/Culture/Les-Indisciplinees-un-retour-tres-attendu)
Culture des Autres : le monde à côté de chez soi (
/Actualites/Culture/Culture-des-Autres-le-monde-a-cote-de-chez-soi)
Abolition de l’esclavage : commémorer en musique et danse (
/Actualites/Culture/Abolition-de-l-esclavage-commemorer-en-musique-et-danse)
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