
ducs de Bretagne
nantes 2011

Visites, expos, spectacles…
retrouvez la programmation détaillée 
sur www.chateau-nantes.fr

laissez-vous envoûter par cinq siècles d’histoire… 
Dernier château des bords de Loire avant l’océan, ce monument breton avec ses 
remarquables bâtiments du 15e au 18e siècles vous entrainent dans la magie 
d’un véritable voyage dans l’histoire. Construit par François II, dernier duc 
de Bretagne, puis par sa fille anne de Bretagne, deux fois reine de France, le 
château fort abrite un palais résidentiel aux façades raffinées avec ses loggias 
Renaissance.

 Five centuries of history to enchant you….
The last of the great Loire Châteaux before the ocean, 
this Breton fortress with its remarkable 15th and 17th 
century buildings will send you off on a magical voyage 
through history. Built by François II, the last Duke 
of Brittany, and continued by his daughter Anne of 
Brittany, twice Queen of France, the castle fortifications 
enclose a Renaissance palace with exquisitely carved 
façades and loggia. 

 Déjese cautivar por 5 siglos de historia…
Último castillo a orillas del Loira antes del océano, este 
monumento bretón con sus extraordinarios edificios 
de los siglos XV y XVII le adentran en la magia de un 
auténtico viaje por el corazón de la historia. Construido 
por Francisco II, último duque de Bretaña y más 
adelante por su hija Ana de Bretaña, dos veces reina 
de Francia, la fortaleza alberga un palacio residencial 
de  fachadas refinadas con sus loggias renacentistas.

Le château et son musée sont autant un lieu  
de balade magique qu’un rendez-vous  
pour tous les amateurs d’histoire.

D’escaliers en détours secrets,  
vous irez de surprises en découvertes.

à voir : les salles consacrées 
au commerce colonial et à la traite négrière.

Immergez-vous dans  
l’histoire avec les  
nombreux dispositifs  
multimédias du musée.

Au cœur du quartier médiéval 
découvrez le Château des ducs de 

de Nantes 
Bretagne et son musée d’histoire
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Château des ducs de Bretagne - Musée d’histoire de nantes
4, place Marc-elder - 44000 nantes
tél. : 0811 46 46 44 (coût d’une communication locale)
Depuis l’étranger : +33 (0)2 51 17 49 48
Fax : 02 40 48 62 81- contact@chateau-nantes.fr 
www.chateau-nantes.fr

informations pratiques / Practical information

Le Château des ducs de Bretagne, propriété de la Ville  
de nantes, est géré par la société publique locale  
Le Voyage à Nantes, dans le cadre d’une délégation de 
service public. Le Château des ducs de Bretagne est 
membre du comité des grands sites patrimoniaux du 
Val de Loire. Prix “Des Musées pour tous” en 2008 
pour l’accessibilité. 

Partenaire officiel

Monument  
historique

Musée  
de France

> Musée + exposition / Museum + exhibition 
Plein tarif / Full rate: 8 ? 
tarif réduit / Concessions: 4,80 ? 

> gratuit / Admission free: moins de 18 ans - 
demandeurs d’emploi - bénéficiaires du RMI -  
personnes handicapées… / young people under 
18 - unemployed people - disabled people…

> Visites guidées  only in French
Plein tarif / Full rate: 4 ? 
tarif réduit / Concessions: 2,40 ? 
Gratuit : moins de 7 ans / Free: under 7

> audioguides 3 ? 

          
Boucle magnétique / Magnetic loop for 

the hearing impaired.
Version spécifique pour les déficients 

visuels / Special version in French for the 
visually impaired.

> Visioguides en lsF 3 ? 

(Langue des signes française)
> Modes de paiement acceptés / Accepted 
payment methods 
> réservations droits d’entrée et visites guidées / 
Tickets: www.chateau-nantes.fr 

> réservations groupes / Booking group visits
tél. : + 33 (0)2 51 17 49 99 ou / or: 
reservation@nantescultureetpatrimoine.fr

personnes handicapées / Disabled people
accessibilité à tous les 
types de handicap. entrée 

par le pont de secours. Offre de visites 
adaptées / Enter by the Emergency bridge. 
Specially tailored tour available.

dates et horaires d’ouverture / Opening times 
> cour et remparts en accès libre / Courtyard 
and rampart walk, entrance free 
Ouverture 7 jours/7 : 10h à 19h. 
Juillet et août : 9h à 20h avec nocturnes le 
samedi soir jusqu’à 23h.
7 days a week: 10 am to 7 pm. July and 
August: 9 am to 8 pm with late opening on 
Saturdays till 11 pm.

> intérieurs du château, musée et exposition / 
Museum and exhibition
10h à 18h fermé le lundi.
Juillet et août : 10h à 19h 7jours/7. 
Dernier accès billetterie 1/2 heure avant la 
fermeture. 
10 am to 6 pm,except Mondays.
July and August: 10 am to 7 pm, 7 days a 
week. Last sales from the ticket office half 
an hour before the castle closes.

> Fermeture du site / Site closes every year on 
1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 
décembre / 1 January, 1 May, 1 November 
and 25 December.

 Les visites sont au choix : libres (avec 
livrets enfants pour les familles), guidées ou 
audioguidées. 

 Organise your visit: go as you please or 
use an audioguide.
Langues parlées à l’accueil / Spoken languages 
at the Museum welcome centre:   

tarifs / Admission prices
> intérieurs du château, musée, exposition / 
Museum, exhibition
Plein tarif / Full rate: 5 ? 
tarif réduit / Concessions: 3 ? 

sauf chiens guides 
d’aveugles / except 
guide dogs

À 2h de Paris en TGV / À 33 minutes de Saint-Nazaire / À 1h de Rennes,  
d’Angers et du littoral. Parkings centre ville : Duchesse Anne, Cathédrale, 
Moulin-mairie, Baco, Cité internationale des congrès…



Le jardin dans les douves, un lieu  
de détente et de promenade.

Vivez un moment magique grâce à la mise 
en lumière nocturne du monument.

découvrez l’intérieur du palais ducal et l’histoire exceptionnelle de nantes : 
capitale des ducs de Bretagne, ville de l’Édit de nantes sous Henri IV, grand port 
atlantique à partir du 17e et 18e siècles, cité industrielle florissante aux 19e et 
20e siècles, métropole culturelle et artistique aujourd’hui. 
Le musée a été conçu pour une découverte en visite libre au gré de votre curiosité. 
Vous pouvez aussi, avec un audioguide, composer votre parcours en fonction du  
temps dont vous disposez. 
Des visites - générales ou thématiques - accompagnées par des médiateurs sont 
proposées tous les week-ends et pendant les vacances scolaires.

ÉVÉneMent

 Explore the interior of the Ducal palace and the 
remarkable history of the city of Nantes: capital of 
the Dukes of Brittany, city of the Edict of Nantes in 
the time of Henri IV, a major Atlantic port since the 
17th century, a booming industrial city in the 19th 
and 20th centuries, and now an impressive cultural 
and artistic centre. 
The museum has been designed for visitors to enjoy 
at their own pace. Using your audioguide, you can 
structure your visit to suit the time you have available.

 Descubra el interior del palacio ducal y la historia 
excepcional de Nantes: capital de los duques de 
Bretaña, ciudad del Edicto de Nantes bajo el mandato 
de Enrique IV, gran puerto atlántico a partir del siglo 
XVII convertido en ciudad industrial floreciente en 
los siglos XIX y XX, metrópoli cultural y artística en 
la actualidad. El museo ha sido diseñado para que 
usted lo descubra a merced de su curiosidad. Gracias 
al audioguía que le proporcionamos, puede planificar 
su visita según el tiempo de que dispone.

grâce à une restauration de grande  
envergure, le château qui accueille un musée 
d’histoire à la scénographie très contempo-
raine, est entièremement accessible à la visite.  
La cour, le circuit complet des remparts, 
le jardin des douves, la mise en lumière  
nocturne sont autant de visites inoubliables 
pour toute la famille.

 Visit the Castle and its museum with all the family!
Recently restored to its full magnificence, the Castle and its 
redesigned history museum are now fully accessible to visitors. 
The courtyard, the complete circuit of the ramparts, the moat 
gardens and the night-time illuminations provide an unforget-
table experience for the whole family.

 ¡Visite el castillo y su museo en familia! Gracias a una 
restauración de gran envergadura, el castillo, que alberga un 
museo de historia con escenografía contemporánea, puede 
visitarse libremente en su totalidad. El patio, el circuito com-
pleto de las murallas, el jardín de los fosos o la iluminación 
nocturna son algunas de las visitas inolvidables ideales para 
toda la familia.

Visitez le château        et son musée en famille !

L’accès à la cour, aux  
remparts et au jardin  
des douves est libre.

 The next exhibition
Nantes Citizens from Elsewhere
2 April – 6 November 2011
Following a collection of items from Nantes citizens of 
foreign origin, started in 2008, the History museum will 
hold a large exhibition devoted to a century of immigration 
to Nantes, from the First World War to nowadays.

 Próxima exposición
Nanteses procedentes de otros lugares
2 de abril – 6 de noviembre de 2011
A raíz de una recopilación de objetos que comenzó en 2008 
entre nanteses de origen extranjero, el museo de historia 
dedica una gran exposición a un siglo de inmigración en  
Nantes, desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días.

 —   ——
 ——   ———————

————

la librairie – boutique 
Découvrez les ouvrages sur l’histoire  
et le patrimoine (Éd. du Château  
ou livres de référence), des souvenirs 
spécifiques, le rayon jeunesse…

le café-restaurant les oubliettes
Installé dans la tour du Vieux Donjon  
et la Conciergerie avec terrasse sur cour, 
le café-restaurant invite à une pause 
bienvenue tout en restant dans  
l’atmosphère du lieu…

après une collecte d’objets engagée 
depuis 2008 auprès des nantais 
d’origine étrangère, le musée consacre 
une grande exposition à un siècle 
d’immigration à nantes, de la Première 
Guerre mondiale à nos jours.
L’exposition retrace la réalité vécue par 
ces hommes et ces femmes partis de 

leur pays pour s’installer à nantes, 
à travers les thématiques du 
voyage, du travail, du logement, 
de l’intégration, du lien à la 
culture d’origine...

en s’appuyant sur neuf parcours 
individuels, à partir de centaines 
d’objets chargés de sens et des 
témoignages filmés, l’exposition évoque 
l’accueil par la population et les 
associations d’aide aux migrants, la 
discrimination et le rejet, les contri-
butions économiques et culturelles de 
ces étrangers qui ont enrichi notre 
territoire.

en s’intéressant au travail des nantaises depuis le 18e siècle, 
le musée propose de tordre le cou aux idées reçues.
L’exposition présente des parcours professionnels féminins à travers 
documents, témoignages filmés et portraits photographiques qui montrent la 
dimension actuelle d’un tel sujet.

nantais venus d’ailleurs
2 avril - 6 novembre 2011

Nantaises au travail 
du 18e siècle à nos jours 
26 novembre 2011 - 25 mars 2012

Aux Heures d’été  Festival des cultures d’ici et d’ailleurs
Des spectacles en soirée de la mi-juillet à la mi-août.

de nombreuses formules de visites  
sont proposées à toute la famille.  
Des médiateurs sont à votre disposition 
pour orienter et animer votre visite,  
le samedi et le dimanche et tous les 
jours pendant les vacances scolaires. 

 Only in french.

le quart d’heure de l’objet
en 15 mn, découvrez l’histoire d’un objet 
du musée, le dimanche après-midi et 
en juillet et août. 

 Only in french.

les rendez-vous du puits
 Une introduction de 10 mn 

à la visite du château et de son musée,  
le samedi et le dimanche et tous les 
jours pendant les vacances scolaires.

 Every day in July and August.

Programme et agenda / Plan your visit: 
www.chateau-nantes.fr

Un voyage dans  
le temps pour tous  

les publics.

Revivez l’aventure  
portuaire de Nantes.


