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Jusqu’à mai/juin 2012 
>   3 cours Olivier de Clisson – 44000 Nantes

du lundi au samedi de 10 h (jeudi 10 h 30) à 18 h
>  2 place Saint-Pierre – 44000 Nantes

du mardi au dimanche et jours fériés
de 10 h (jeudi 10 h 30) à 13 h et de 14 h à 18 h 

À partir de mai/juin 2012 
 > 9 rue des États – 44000 Nantes 

Et toujours
> Place du Beau-Verger – 44120 Vertou

Réservez vos visites sur 

www.nantes-tourisme.com
Téléphone 0892 464 044 (0,34 €/mn)



téléphone 0 892 464 044 (0,34 €/min) www.nantes-tourisme.com

accès gratuit aux sites
transports libres et gratuits

réductions

Le meilleur de Nantes au meilleur prix
Pour 1 jour, 2 jours ou 3 jours, 
découvrir Nantes, c’est facile !

[Pass] Nantes

N  tes
an PaSS

n° au
to     ____/____/____ , ____ h

du
from ____/____/____ , ____ h

Valide Valid Nom
Name

Cette carte fait o�ce de titre de transport sur le réseau Tan, bus, tramway, 
busway ©, navibus et sur la navette aéroport pendant sa durée de validité. 

Elle doit être présentée à tout contrôle.

s

tarif plein
48H

N  tes
an PaSS

n° au
to     ____/____/____ , ____ h

du
from ____/____/____ , ____ h

Valide Valid Nom
Name

Cette carte fait o�ce de titre de transport sur le réseau Tan, bus, tramway, 
busway ©, navibus et sur la navette aéroport pendant sa durée de validité. 

Elle doit être présentée à tout contrôle.

s

tarif plein 24H

N  tes
an PaSS

n° au
to     ____/____/____ , ____ h

du
from ____/____/____ , ____ h

Valide Valid Nom
Name

Cette carte fait o�ce de titre de transport sur le réseau Tan, bus, tramway, 
busway ©, navibus et sur la navette aéroport pendant sa durée de validité. 

Elle doit être présentée à tout contrôle.

s

tarif plein 72H

Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire de Nantes avec un guide conférencier 
professionnel. Nantes.Tourisme vous propose des parcours classiques, contemporains, 
insolites, gourmands...
Des visites pour les groupes sont également organisées, demandez notre catalogue 
« Groupes » au 0 892 464 044 (0,34 €/min).

INFORMATIONS PRATIQUES
useful informations / informaciónes prácticas
informazioni pratiche / praktische informationen

réservation
www.nantes-tourisme.com ou téléphone 0892 464 044 (0,34 €/min).
La réservation est obligatoire, le nombre de places étant limité sur chacune des visites 
(les billets ne seront ni repris ni échangés).

heure de rendeZ-vous
15 h – sauf indication contraire.

durée
2 h – sauf indication contraire.

tarifs
sauf indication contraire.
Plein tarif  7 €.
Tarif réduit 4 €. 
(étudiants -25 ans, chômeurs, -18 ans, adhérents auberge de jeunesse).
Gratuit : Pass Nantes ; enfant -12 ans.
Tarifs susceptibles de modifi cations, ponctuelles ou défi nitives, 
sans préavis par l’autorité délégante.
Les visites dépendent des jours et heures d’ouverture des différents monuments, 
musées et établissements. En cas de fermeture imprévue, Nantes.Tourisme ne pourra 
en aucun cas être tenu pour responsable de la non-réalisation d’une visite.

carte avantage
Payez 4 visites : la 5e visite gratuite.

   Accès aux personnes à mobilité réduite : Visite abordable avec aide 
(réservation préalable), visite gratuite pour l’accompagnateur.
Disabled/Wheelchair access: Visit accessible with assistance 
(pre-booking required) free admission for helper.

   Si vous êtes accompagnés par des enfants (entre 6 et 12 ans), 
demandez un dossier pédagogique pour toute visite signalée 
par ce logo. 
(Attention, le palais de justice n’est pas accessible aux mineurs).

   Audioguide disponible pour certaines visites en anglais, allemand, 
espagnol et italien.
Pre-recorded audio-guide for some visits in english, german, spanish 
and italian.

Avec le Pass Nantes
profitez pleinement de Nantes

Que vous soyez là 24, 48 ou 72 h,
offrez-vous un séjour à Nantes 
dans des conditions privilégiées.

profitez pleinement de Nantes

N  tesan PaSS

n° 

au
to     ____/____/____ , ____ h

du
from ____/____/____ , ____ h

Valide Valid
Nom
Name

Cette carte fait o�ce de titre de transport sur le réseau Tan, bus, tramway, 

busway ©, navibus et sur la navette aéroport pendant sa durée de validité. Elle doit être présentée à tout contrôle.

s

tarif plein 24H



visites classiques
Promenade nantaise
Strolling Nantes / Paseo por Nantes / 
Passeggiata nantese / Spaziergang durch Nantes

   
This stroll will take you through the medieval 
quarter of Bouffay up to the superb Gothic 
cathedral of St Peter and St Paul and then on 
to the entirely restored castle of the dukes 
of Brittany. You’ll also get to see the Isle of 
Feydeau, a superb example of 18th century 
architecture, and also the quays of Nantes, 
to finish in the newer commercial district, 
built up around the trade boom of the 19th 
century, which saw the Nantes Opera and 
famous ‘Passage Pommeraye’ shopping cen-
tre come to life.

   
Este paseo por Nantes se adentra por las 
callejuelas del barrio medieval de Bouffay, 
se detiene ante la catedral de San Pedro y 
San Pablo, una bonita expresión del arte 
gótico flamígero y, por último, penetra en el 
castillo de los duques de Bretaña, que acaba 
de ser totalmente restaurado.
También se visita la isla Feydeau, un excep-
cional conjunto arquitectónico del siglo XVIII, 
y los muelles de Nantes, para terminar en 
los nuevos barrios comerciales creados con 
la floreciente industria del siglo XIX alrededor 
del teatro Graslin y del famoso pasaje 
Pommeraye.

   
Questa passeggiata nantese vi porta dalle 
stradine del Bouffay, il quartiere medioe-
vale, alla cattedrale di St-Pierre St-Paul, bella 
espressione d’arte gotica fiammeggiante poi 
al castello dei duchi di Bretagna, sito unico 
interamente restaurato.
Visiterete anchel’isola Feydeau, eccezionale 
insieme architettonico del XVIII sec. e i lun-
gofiumi di Nantes, per concludere con la 
scoperta dei nuovi quartieri commerciali 
creati con l’industria nascente del XIX sec. 
attorno al teatro Graslin e al celebre passag-
gio Pommeraye.

   
Bei dieser Führung bummeln Sie von den 
Gassen des mittelalterlichen Viertels 
Bouffay zur Kathedrale St. Pierre - St. Paul im 
wunderschönen gotischen Flamboyant-Stil 
und dann zum Schloss der Herzöge der 
B r e t a g n e ,  e i n e r  e i n z i g a r t i g e n 
Sehenswürdigkeit, die komplett restauriert 
wurde. Sie besuchen anschließend auch die 
Ile Feydeau, das außergewöhnliche 
Architektur-Ensemble aus dem 18. 
Jahrhundert, sowie die Kais von Nantes. Die 
F ü h r u n g  e n d e t  b e i  d e n  n e u e n 
Einkaufsvierteln, die mit der wachsenden 
Industrie im 19. Jahrhundert rund um das 
Graslin-Theater erbaut wurden, darunter die 
berühmte Pommeraye-Passage.

    
Cette flânerie vous mène des ruelles du Bouffay (quartier médiéval)  à la cathédrale Saint-
Pierre Saint-Paul, belle expression d’art gothique flamboyant puis au Château des ducs de 
Bretagne, entièrement restauré. Vous visiterez l’île Feydeau, exceptionnel ensemble archi-
tectural du XVIIIe, les quais de Nantes, pour finir par la découverte des nouveaux quartiers 
commerçants créés avec l’industrie naissante du XIXe siècle autour du théâtre Graslin et 
du passage Pommeraye.

4

DÉPARTS / STARTS > 3, cours Olivier de Clisson  Lundis / Mondays *
 > 2, place Saint-Pierre   Autres jours et jours fériés / other days and 

bank holidays 
 > 9, rue des États  À partir de mai/juin 2012 / From may/june 2012

2011
dimanche 2 octobre 
dimanche 16 octobre 
samedi 22 octobre 
lundi 24 octobre *
mardi 25 octobre 
vendredi 28 octobre
lundi 31 octobre*
mardi 1 novembre 
dimanche 6 novembre 
vendredi 11 novembre 
samedi 19 novembre 
dimanche 27 novembre 
mercredi 7 décembre 
dimanche 11 décembre 
lundi 19 décembre *
mardi 20 décembre 
samedi 24 décembre 
lundi 26 décembre *
mardi 27 décembre 
samedi 31 décembre 

2012
samedi 7 janvier 
mercredi 11 janvier 
dimanche 15 janvier 
mercredi 18 janvier 
samedi 21 janvier 
dimanche 29 janvier 
jeudi 2 février 
vendredi 3 février 
samedi 4 février 
dimanche 5 février 
lundi 13 février *
mardi 14 février 
vendredi 17 février 
lundi 20 février *
mardi 21 février
jeudi 23 février 
lundi 27 février * 
mardi 28 février 
vendredi 2 mars 
lundi 5 mars * 
mardi 6 mars 
vendredi 9 mars 
dimanche 18 mars
mercredi 21 mars  
dimanche 25 mars 

dimanche 1 avril
lundi 9 avril 
mardi 10 avril 
jeudi 12 avril 
vendredi 13 avril 
lundi 16 avril * 
mardi 17 avril 
vendredi 20 avril 
lundi 23 avril * 
mardi 24 avril 
vendredi 27 avril 
lundi 30 avril * 
mardi 1 mai 
vendredi 4 mai 
lundi 7 mai * 
mardi 8 mai
vendredi 11 mai 
samedi 12 mai
jeudi 17 mai 
vendredi 18 mai
dimanche 20 mai 
vendredi 25 mai 
dimanche 27 mai 
lundi 28 mai 
vendredi 1 juin 
vendredi 8 juin 
samedi 9 juin 

5



6 7

visites classiques

   
The remains of Nantes’ medieval past are 
still visible at the cathedral of St Peter and 
St Paul, at the castle of the dukes of Brittany 
and in the quarter around Bouffay (narrow 
streets, exposed timber houses...)

   
Aún pueden verse las huellas del pasado 
medieval de Nantes en la Catedral de San 
Pedro y San Pablo, en el Castillo de los 
duques de Bretaña y en el barrio de Bouffay 
(callejuelas, casas de entramados de 
madera...)

   
Le tracce del passato medievale di Nantes 
sono ancora visibili nella cattedrale di Saint 
Pierre & Saint Paul, nel Castello dei duchi di 
Bretagna e nel quartiere del Bouffay (stra-
dine, case a colombaio ...)

   
D ie  S p u r en  d er  m i ttela l ter l i c h en 
Vergangenheit von Nantes sind bis heute 
sichtbar : Beispiele sind die Kathedrale 
St.Pierre-St. Paul, das Schloss der Herzöge 
der Bretagne und das Bouffay-Viertel mit 
seinen Gassen und Fachwerkhäusern.

   
De l’époque du Moyen-Âge, les témoins abondent à Nantes : la cathédrale gothique, le 
château des ducs de Bretagne, les maisons médiévales à pans de bois et encorbellements 
du quartier du Bouffay. 

DÉPARTS / STARTS > 3, cours Olivier de Clisson 
 INFO + > Cette visite n’est pas accessible aux mineurs

DÉPARTS / STARTS > 2, place Saint-Pierre 
 > 9, rue des États  À partir de mai/juin 2012 / From may/june 2012

DÉPARTS / STARTS > 2, place Saint-Pierre 
 > 9, rue des États  À partir de mai/juin 2012 / From may/june 2012

2011
dimanche 25 septembre 
dimanche 9 octobre 
dimanche 23 octobre 
mercredi 16 novembre 
mercredi 30 novembre 
dimanche 18 décembre 
jeudi 22 décembre 
mercredi 28 décembre 

2012
dimanche 8 janvier 
dimanche 22 janvier 
dimanche 12 février 
dimanche 26 février 
dimanche 11 mars 
mercredi 28 mars 
dimanche 8 avril 
mercredi 18 avril 

dimanche 22 avril 
dimanche 29 avril 
dimanche 6 mai 
dimanche 13 mai 
samedi 19 mai 
samedi 26 mai 
dimanche 10 juin 

nantes au moyen-Âge
Nantes in the Middle Ages / Nantes en la Edad Media / 
Nantes nel Medioevo / Nantes im Mittelalter

découvrir un monument

La construction de la cathédrale commença 
en 1434. 
Découvrez les richesses de ce monument 
gothique : le tombeau de François II et de 
Marguerite de Foix (XVIe) ; les orgues des 
XVIIe et XIXe siècles ; le cénotaphe du Général 
de Lamoricière. 
Découvrez également, dans la crypte du XIXe 
siècle, l’histoire de la cathédrale.
Dans la crypte romane, outre son architec-
ture remarquable, vous admirerez une 
partie du trésor de la cathédrale Saint-Pierre 
et Saint-Paul.

 Édifié sur l’île de Nantes, face à la ville 
historique, et inauguré en 2000, le Palais de 
Justice de Nantes impose sa masse noire 
sur un espace urbain en devenir.
Stable, monolithique, mais aussi ouvert sur 
la ville, cet édifice pensé par l’architecte  
Jean Nouvel pour symboliser la justice d’au-
jourd’hui, trouve son inspiration dans la 
tradition ancienne mais aussi dans l’esthé-
tique contemporaine.
Temple de la justice décliné en noir et rouge, 
le bâtiment suggère par ses volumes, sa 
géométrie implacable, son jeu d’ombre et de 
lumière, la puissance et la force de la 
justice.

2011
mercredi 2 novembre 
mercredi 23 novembre 
mercredi 21 décembre 

2012
mercredi 4 janvier 
mercredi 1 février 
mercredi 7 mars 
mercredi 4 avril 
mercredi 2 mai 
mercredi 6 juin 

2011
mercredi 12 octobre 
mercredi 9 novembre 
mercredi 14 décembre

 2012
mercredi 25 janvier 
mercredi 15 février 
mercredi 14 mars 
mercredi 9 mai 

La cathédraLe saint-Pierre & 
saint-PauL et ses cryPtes 

Le PaLais de Justice 
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le long de la loire de jour le long de la loire de nuit

DÉPARTS / STARTS > Station Prouvé, parc des Chantiers
 INFO + > Venir muni de son ticket, pas de vente sur place

DÉPARTS / STARTS > 3, cours Olivier de Clisson 
 > 9, rue des États  À partir de mai/juin 2012 / From may/june 2012
 INFO + > Titre de transport TAN nécessaire

DÉPARTS / STARTS > Station Prouvé, parc des Chantiers

   L’île de Nantes, située au cœur de  
l’agglomération nantaise, est un territoire en 
mutation depuis 10 ans. Par sa situation,  
sa surface (340 hectares), sa valeur histo-
rique et symbolique, l’importance de ses 
friches industrielles, l’île de Nantes présente 
aujourd’hui un enjeu urbain majeur.
Architecture contemporaine, transformation 
et réhabilitation du patrimoine industriel, 
requalification des espaces publics, instal-
lations artistiques d’Estuaire : cette visite 
permet de découvrir la ville en mouvement, 
ville d’hier et de demain.

  Anneaux de Daniel Buren illuminant le port, architectures contemporaines, indicateur 
météorologique courant sur les 8 000m2 d’une façade...
À la tombée de la nuit,  les œuvres de la collection  permanente Estuaire Nantes > Saint-
Nazaire vous offriront un regard différent sur la Ville. Une façon singulière de découvrir l’île 
de Nantes.
Au cours de la visite, une boisson sera partagée à l’Absence.

Au cœur de la ville du XVIIIe siècle, l’île 
Feydeau est le point de départ idéal pour 
une découverte portuaire de Nantes : évo-
cation de l’histoire du port, parcours sur le 
quai de la Fosse. La construction navale, 
industrie phare de la région, a laissé des 
traces sur l’île de Nantes. Dans les années 
à venir, celle-ci sera urbanisée : contraintes 
et projets des urbanistes.
Puis départ du centre ville de Nantes pour 
rejoindre le village typique de Trentemoult 
de l’autre côté de la Loire, en utilisant la 
navette fluviale qui rappelle les roquios inau-
gurés en 1889.
Trentemoult est le seul port de plaisance sur 
la Loire où l’on accède sans démâter. Balade 
dans les ruelles de cet ancien village de 
cap-horniers.

2011
mercredi 5 octobre 
samedi 5 novembre 
dimanche 20 novembre 
samedi 3 décembre 
samedi 17 décembre 

2012
samedi 28 janvier 
dimanche 19 février 
mercredi 29 février 
samedi 17 mars 
samedi 24 mars 
vendredi 13 avril 
jeudi 19 avril 
jeudi 26 avril 
vendredi 11 mai 
vendredi 25 mai 

2011
vendredi 21 octobre 
vendredi 28 octobre 
jeudi 10 novembre 
vendredi 23 décembre 
vendredi 30 décembre 

2012
vendredi 24 février 
vendredi 9 mars 
vendredi 6 avril 
vendredi 20 avril 
vendredi 4 mai 
vendredi 18 mai 
vendredi 1 juin 

Tarifs
Plein tarif  9 €
Tarif réduit 6 € 
(étudiants -25 ans, chômeurs, -18 ans, 
adhérents auberge de jeunesse) 
Enfant  2 €  (– 12 ans) 
Gratuit Pass Nantes 

2011
samedi 24 septembre 
mercredi 28 septembre 
samedi 1 octobre 
samedi 15 octobre 
samedi 29 octobre 

2012
samedi 11 février 
samedi 18 février 
samedi 25 février 
samedi 3 mars 
samedi 10 mars 
samedi 7 avril 

samedi 14 avril 
samedi 21 avril 
samedi 28 avril 
samedi 5 mai 
samedi 2 juin 

ÎLe de nantes – Pointe ouest estuaire by night : 
découverte nocturne 
des œuvres nantaises

de nantes à trentemouLt :  
évocation du Port 
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de grands hommes, de grands nantais
cimetière miséricorde

des femmes 
dans L’histoire de nantes 

sur Les Pas de Jacques demy 
à nantes

JuLes verne, 
La viLLe est un roman

   «Je suis né à Nantes, où mon enfance s’est tout entière écoulée. Fils d’un père 
à demi parisien et d’une mère tout à fait bretonne, j’ai vécu dans le mouvement maritime 
d’une grande ville de commerce, point de départ et d’arrivée de nombreux voyages au 
long cours.»
Partir sur les traces du plus célèbre des Nantais, c’est faire revivre à travers lui la ville du 
XIXe siècle qui s’ouvre vers le port, le large, l’ailleurs, l’imaginaire de ses futurs romans.
Ce parcours entre les lieux où Jules Verne a vécu et ceux l’ayant inspiré permet de découvrir 
la vie et quelques œuvres de l’auteur le plus traduit au monde. 

Combien de chapelles, d’autels, d’enfeus 
sont aujourd’hui réunis depuis la première 
inhumation en 1793 ? Dans le cimetière 
Miséricorde le visiteur peut lire l’histoire de 
Nantes à travers celle des grandes familles : 
Cassegrain, Dubigeon, Decré, Grandjouan, 
Say, Lefèvre-Utile...
Parcourir les allées des neuf hectares du 
cimetière permet d’évoquer le souvenir d’il-
lustres Nantais et de s’arrêter sur quelques 
sculptures et réalisations architecturales 
remarquables.

A l’occasion de la Journée de la femme. 
Promenade dans le cœur de Nantes pour 
découvrir quelques nantaises remar-
quables. Certaines sont devenues célèbres, 
d’autres ont été oubliées ou sont restées 
quasiment anonymes. Pourtant toutes, 
d’une manière ou d’une autre ont participé 
à l’histoire de Nantes.
Ce circuit a été préparé par la commission 
« Femmes dans l’histoire de Nantes » qui 
travaille au sein de l’Espace Simone de 
Beauvoir.
Tarif réduit pour les adhérents de l’Espace 
Simone de Beauvoir.

  À travers « Lola », «  Une Chambre en 
ville », et « Jacquot de Nantes », découvrez 
Nantes mise en scène et mise en lumière 
par Jacques Demy, parcourez les lieux mar-
quants de son enfance et de son œuvre 
cinématographique. Porté par le rêve, « le 
petit Jacques du garage de Nantes » livre 
de la ville un portrait « clair-obscur ».

DÉPARTS / STARTS > 3, cours Olivier de Clisson

DÉPARTS / STARTS >  rue du Bourget  
(entrée principale  
du cimetière)

 INFO + >  Venir muni de  
son ticket, pas de 
vente sur place

DÉPARTS / STARTS > 2, place Saint-Pierre  
 > 9, rue des États  À partir de mai/juin 2012 / From may/june 2012

DÉPARTS / STARTS > 3, cours Olivier de Clisson
 > 9, rue des États  À partir de mai/juin 2012 / From may/june 2012

2011
samedi 8 octobre 
jeudi 27 octobre 
samedi 26 novembre 
jeudi 29 décembre 

2012
samedi 14 janvier 
mercredi 8 février 
jeudi 16 février 
mercredi 22 février 
dimanche 4 mars 

samedi 31 mars 
dimanche 15 avril 
mercredi 25 avril 
jeudi 3 mai
mercredi 23 mai 

2011
mercredi 26 octobre 
samedi 12 novembre 

2012
mercredi 11 avril 

2012
mardi 8 mars 

2011
dimanche 30 octobre 
dimanche 13 novembre 
dimanche 4 décembre 

2012
jeudi 1 mars 
dimanche 3 juin 
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visites thématiques calendrier
nantes, 
Pays de La gourmandise 

beLLes vitrines nantaises

Au gré d’une déambulation à travers la ville, nous vous invitons à découvrir les saveurs 
nantaises en plusieurs étapes. Du salé au sucré, du solide au liquide, profitez des bonnes 
adresses nantaises qui vous ouvrent leurs portes pour y déguster les produits phares de 
la région.

  « Faire les vitrines » à Nantes est une 
occupation répandue. Mais qui connaît leur 
histoire ? Qui a observé leur architecture ? 
Sur les pas d’un guide vous verrez les bou-
tiques d’un œil nouveau : la variété des 
décors, la richesse des façades, l’originalité 
des enseignes... après cette visite vous ne 
« crébillonerez » plus de la même manière.

DÉPARTS / STARTS > 3, cours Olivier de Clisson 

DÉPARTS / STARTS > 3, cours Olivier de Clisson
 > 9, rue des États  À partir de mai/juin 2012 / From may/june 2012

2011
vendredi 21 octobre 
vendredi 18 novembre 

2012
vendredi 24 février 
vendredi 30 mars 
vendredi 27 avril 
vendredi 8 juin 

2011
samedi 10 décembre 

Tarif
Tarif unique  9 €
Gratuit Pass Nantes 

Départ des visites : 15 h,  
sauf indications contraires.

2011
sePtembre
samedi 24  ............ De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 25   ....... Nantes au Moyen-Âge

mercredi 28 .......... De Nantes à Trentemoult  
10 h 30

octobre
samedi 1 ............... De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 2 ........... Promenade Nantaise

mercredi 5 ............. Île de Nantes

samedi 8 ...............  Jules Verne, 
la ville est un roman

dimanche 9 ........... Nantes au Moyen-Âge

mercredi 12 ........... Palais de Justice

samedi 15  ............ De Nantes à Trentemoult
10 h 30

dimanche 16 ......... Promenade Nantaise

vendredi 21 ........... Nantes Gourmandise
10 h 30

vendredi 21 ........... Estuaire by night  
19 h

samedi 22 ............. Promenade Nantaise

dimanche 23 ......... Nantes au Moyen-Âge

lundi 24 ................. Promenade Nantaise

mardi 25 ................ Promenade Nantaise

mercredi 26 .......... Cimetière Miséricorde

jeudi 27 ..................  Jules Verne, 
la ville est un roman

vendredi 28 ........... Promenade Nantaise

vendredi 28 ........... Estuaire by night 
19 h

samedi 29 ............. De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 30 ........ Jacques Demy 

lundi 31 ................. Promenade Nantaise

novembre
mardi 1 .................. Promenade Nantaise

mercredi 2 .............  La cathédrale 
et ses cryptes 

samedi 5 ............... Île de Nantes 

dimanche 6 ........... Promenade Nantaise

mercredi 9 ............. Palais de Justice 

jeudi 10 .................. Estuaire by night
18 h

vendredi 11 ........... Promenade Nantaise

samedi 12 ............. Cimetière Miséricorde

dimanche 13 ......... Jacques Demy 

mercredi 16 ........... Nantes au Moyen-Âge

vendredi 18  .......... Nantes Gourmandise 
10 h 30

samedi 19 ............. Promenade Nantaise

dimanche 20 ........ Ile de Nantes 

mercredi 23...........  La cathédrale 
et ses cryptes 

samedi 26 .............  Jules Verne, 
la ville est un roman

dimanche 27......... Promenade Nantaise

mercredi 30 .......... Nantes au Moyen-Âge

décembre
samedi 3 ............... Île de Nantes 

dimanche 4 ........... Jacques Demy 

mercredi 7 ............. Promenade Nantaise

samedi 10 ............. Belles vitrines 

dimanche 11......... Promenade Nantaise

mercredi 14  .......... Palais de Justice 

samedi 17 ............. Île de Nantes 

dimanche 18......... Nantes au Moyen-Âge

lundi 19 ................. Promenade Nantaise

mardi 20 ................ Promenade Nantaise

mercredi 21 ...........  La cathédrale 
et ses cryptes 

jeudi 22 ................. Nantes au Moyen-Âge

vendredi 23 ........... Estuaire by night 
18 h

samedi 24 ............. Promenade Nantaise

lundi 26 ................. Promenade Nantaise

mardi 27 ................ Promenade Nantaise

mercredi 28 .......... Nantes au Moyen-âge

jeudi 29 ..................  Jules Verne, 
la ville est un roman
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mercredi 4 .............  La cathédrale
 et ses cryptes 

vendredi 6 ............. Estuaire by night 
21 h

samedi 7 ............... De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 8 ........... Nantes au Moyen-Âge

lundi 9 ................... Promenade Nantaise

mardi 10 ................ Promenade Nantaise

mercredi 11........... Cimetière Miséricorde

jeudi 12 .................. Promenade Nantaise

vendredi 13 ........... Île de Nantes 

vendredi 13 ........... Promenade Nantaise 
18 h 30

samedi 14 ............. De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 15 .........  Jules Verne, 
la ville est un roman

lundi 16 ................. Promenade Nantaise

mardi 17 ................ Promenade Nantaise

mercredi 18........... Nantes au Moyen-Âge

jeudi 19 .................. Île de Nantes 

vendredi 20 ........... Promenade Nantaise

vendredi 20 ........... Estuaire by night 
21 h

samedi 21.............. De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 22 ........ Nantes au Moyen-Âge

lundi 23 ................. Promenade Nantaise

mardi 24 ................ Promenade Nantaise

mercredi 25 ..........  Jules Verne, 
la ville est un roman

jeudi 26  ................. Île de Nantes 

vendredi 27 ........... Nantes Gourmandise  
10 h 30

vendredi 27 ........... Promenade Nantaise 
18 h 30

samedi 28 ............. De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 29 ........ Nantes au Moyen-Âge

lundi 30 ................. Promenade Nantaise

mai
mardi 1 .................. Promenade Nantaise

mercredi 2 .............  La cathédrale 
et ses cryptes 

jeudi 3 ....................  Jules Verne, 
la ville est un roman

vendredi 4 ............. Promenade Nantaise

vendredi 4 ............. Estuaire by night 
22 h

samedi 5 ............... De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 6 ........... Nantes au Moyen-Âge

lundi 7 ................... Promenade Nantaise

mardi 8 .................. Promenade Nantaise

mercredi 9 ............. Palais de Justice 

vendredi 11 ........... Île de Nantes 

vendredi 11 ........... Promenade Nantaise  
18 h 30

samedi 12 ............. Promenade Nantaise 

dimanche 13 ......... Nantes au Moyen-Âge

jeudi 17 .................. Promenade Nantaise

vendredi 18 ........... Promenade Nantaise

vendredi 18 ...........  Estuaire by night 
22 h

samedi 19 ............. Nantes au Moyen-Âge

dimanche 20 ........ Promenade Nantaise

mercredi 23...........  Jules Verne, 
la ville est un roman

vendredi 25 ........... Île de Nantes 

vendredi 25 ........... Promenade Nantaise  
18 h 30

samedi 26 ............. Nantes au Moyen-Âge

dimanche 27......... Promenade Nantaise

lundi 28 ................. Promenade Nantaise

Juin
vendredi 1 ............. Promenade Nantaise 

vendredi 1 ............. Estuaire by night 
22 h

samedi 2 ............... De Nantes à Trentemoult  
10 h 30

dimanche 3 ........... Jacques Demy 

mercredi 6 .............  La cathédrale 
et ses cryptes 

vendredi 8 ............. Nantes Gourmandise 
10 h 30

vendredi 8 ............. Promenade Nantaise 
18 h 30

samedi 9 ............... Promenade Nantaise

dimanche 10 ......... Nantes au Moyen-Âge

vendredi 30 .......... Estuaire by night 
18 h

samedi 31 ............. Promenade Nantaise

2012
Janvier
mercredi 4 .............  La cathédrale 

et ses cryptes

samedi 7 ............... Promenade Nantaise

dimanche 8 ........... Nantes au Moyen-Âge

mercredi 11........... Promenade Nantaise

samedi 14 .............  Jules Verne, 
la ville est un roman 

dimanche 15 ......... Promenade Nantaise

mercredi 18........... Promenade Nantaise

samedi 21  .............  Promenade Nantaise

dimanche 22 ........  Nantes au Moyen-Âge

mercredi 25 .......... Palais de Justice 

samedi 28  ............ Île de Nantes

dimanche 29 ........ Promenade Nantaise

février
mercredi 1 .............  La cathédrale 

et ses cryptes 

jeudi 2 .................... Promenade Nantaise

vendredi 3 ............. Promenade Nantaise

samedi 4 ............... Promenade Nantaise 
10 h 30

dimanche 5 ........... Promenade Nantaise

mercredi 8 .............  Jules Verne, 
la ville est un roman

samedi 11 ............. De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 12 ......... Nantes au Moyen-Âge

lundi 13 ................. Promenade Nantaise

mardi 14 ................ Promenade Nantaise

mercredi 15  .......... Palais de Justice 

jeudi 16 ..................  Jules Verne,
la ville est un roman

vendredi 17 ........... Promenade Nantaise

samedi 18 ............. De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 19 ......... Île de Nantes 

lundi 20 ................. Promenade Nantaise 

mardi 21 ................ Promenade Nantaise

mercredi 22 ..........  Jules Verne, 
la ville est un roman

jeudi 23 .................. Promenade Nantaise

vendredi 24 ........... Nantes Gourmandise  
10 h 30

vendredi 24 ........... Estuaire by night  
18 h

samedi 25  ............ De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 26 ........ Nantes au Moyen-Âge

lundi 27 ................. Promenade Nantaise

mardi 28 ................ Promenade Nantaise

mercredi 29 .......... Île de Nantes 

mars 
jeudi 1 .................... Jacques Demy

vendredi 2 ............. Promenade Nantaise

samedi 3 ............... De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 4 ...........  Jules Verne, 
la ville est un roman

lundi 5 ................... Promenade Nantaise

mardi 6 .................. Promenade Nantaise

mercredi 7 .............  La cathédrale 
et ses cryptes 

jeudi 8 ....................  Des femmes 
dans l’Histoire 

vendredi 9 ............. Promenade Nantaise

vendredi 9 ............. Estuaire By Night 
19 h

samedi 10 ............. De Nantes à Trentemoult 
10 h 30

dimanche 11......... Nantes au Moyen-Âge

mercredi 14 ........... Palais de Justice 

samedi 17 ............. Île de Nantes 

dimanche 18......... Promenade Nantaise

mercredi 21 ........... Promenade Nantaise 

samedi 24 ............. Île de Nantes 

dimanche 25 ........ Promenade Nantaise

mercredi 28 .......... Nantes au Moyen-Âge

vendredi 30 .......... Nantes Gourmandise 
10 h 30

samedi 31 .............  Jules Verne, 
la ville est un roman 

avriL
dimanche 1 ........... Promenade Nantaise

14 15

calendrier


