
 
 
 
 
 
 

Vendredi 20 juin 2014 
Salle LA DEFERLANTE - Site des Machines de l’Ile 

Parc des Chantiers - Boulevard Léon Bureau 
44000 NANTES 

 

   
   Contact :  

Isabelle CHEVASSUT - 01 42 96 74 39 - isabelle.chevassut@atout-france.fr 

 

 

 
CIRCUIT GUIDE VALORISER LA NATURE DANS LA VILLE 

 
 

1ère étape : du jardin à la branche 
 

Visite du parc des chantiers : jardin des vents, jardin de l’estuaire, jardin des berges, jardin 
des voyages, arbre aux hérons et machines, école Aimé Césaire et son toit végétalisé. 

 

� L’Arbre aux Hérons 

Futur projet des Machines de l’île, l’Arbre aux Hérons - arbre en acier de 50 mètres de 
diamètre et de 35 mètres de haut surmonté de deux hérons – sera une architecture 
monumentale au cœur de la ville. Les visiteurs pourront parcourir de branche en branche 
d’étonnants jardins suspendus et embarquer pour un vol circulaire sous les ailes des 
oiseaux. 

Une branche prototype de ce futur Arbre aux Hérons traverse la façade et s’épanouit sur le 
parvis des Nefs. 
 

2e étape : le quartier de la création 
 
� Le quartier de la création 

La création prend ses quartiers sur une île inspiratrice. Territoire singulier, fantaisiste et 
audacieux, l’Ile de Nantes accueille de nouvelles formes urbaines et architecturales, 
économiques et collaboratives, culturelles et artistiques. Des industries lourdes aux 
industries créatives, sa transformation se poursuit avec pour horizon une économie 
responsable. 
Au premier abord tournée vers le minéral, l’île de Nantes dément bien vite cette apparence. 
Les espaces verts, qui y couvrent quelques 30 hectares, font partie intégrante des nouveaux 
aménagements urbanistiques, dont un des objectifs est de mettre en évidence cet héritage 
naturel.  

~ 
Trajet en tramway ligne 1 : Chantiers Navals →  Duchesse Anne-château 
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3e étape : le château des Ducs de Bretagne 

 
Circuit autour du château et de son parc  

 
� Le château des Ducs de Bretagne 

Classé Monument historique, le Château des ducs de Bretagne est le monument-phare du 
patrimoine nantais, le plus ancien avec la Cathédrale. La cour a totalement été réaménagée, 
elle a notamment été habillée de pommiers et d’espaces de détente.  
 

Station gourmande du château 

� Les Stations gourmandes 

Créées par le SEVE dans le cadre du Voyage à Nantes, les stations gourmandes associent 
cuisine et jardin. Ce sont des lieux qui incitent à s’installer et à profiter d’espaces de repos et 
de pique-nique au milieu des fruits et légumes, en libre accès et à la disposition du public, 
dans le respect du travail engagé. Chacune d’elles est animée par des associations ou des 
collectifs d’habitants (plantations collectives et animations). 
 
 

4e étape : le square Mercœur 
 
� Le Square Mercœur 

Le site du square Mercœur se transforme en un véritable parc urbain, lumineux et 
accueillant, avec la présence d’arbres remarquables, de larges espaces engazonnés et de 
massifs de plantes à fleurs. Un miroir d’eau est prévu à l’été 2015. 
Pour l’aire de jeux à la fois ludique et poétique, en cours de réalisation sur ce site, l’architecte 
Kinya Maruyama s’inspire des animaux de Loire, réels ou imaginaires. 
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5e étape : Claude Ponti au Jardin des Plantes 
 

� Claude Ponti au Jardin des Plantes  

Avec 7 hectares de verdure en plein centre ville, plus de 10 000 espèces vivantes, 800 m2 de 
serres et plus de 50 000 fleurs plantées chaque saison, le Jardin des plantes, labellisé jardin 
remarquable, figure parmi les quatre grands jardins botaniques de France. 
Illustrateur et grand auteur de littérature jeunesse, Claude Ponti a imaginé des créations uniques 
pour le jardin des plantes : vous passerez sous un banc géant, croiserez une poire souriante et 
toute une colonie de totems oiseaux ou entendrez une cascade de rires enfantins et cristallins. 
 
 
 

Poursuivez la découverte….. 
 

Pour faire suite à ce circuit et si vous disposez de temps pour cela, nous vous recommandons 
vivement de poursuivre votre journée par la visite d’autres lieux incontournables de Nantes, 
toujours sur le thème de la nature en ville : 
 
�  L’ ESPLANADE DU POTAGER  

Dans cette station gourmande, située square Daviais, cohabitent cultures potagères, champs de 
maïs et tournesols, arbres fruitiers et compost végétalisé. 
 
�  L A PETITE A MAZONIE –  PEAGE SAUVAGE (COLLECTIF OBSERVATORIUM )   

Proche de la gare, le site a subi les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Dans les 
années 70, une pénétrante urbaine est projetée mais le projet est abandonné et la nature 
reprend ses droits. L’accumulation des eaux pluviales fait naître une forme particulière de marais 
urbain étonnement luxuriante, d’où son nom : la petite Amazonie. Ce site dispose d’une 
biodiversité exceptionnelle et est classé Natura 2000 depuis 2004.  L’œuvre Péage Sauvage du 
collectif Observatorium, représente un tronçon d’autoroute, un clin d’œil au projet abandonné, qui 
invite à la simplicité et convivialité dans un cadre hors du temps à Nantes.  
 
�  L E JARDIN DES FONDERIES  

Abrité par une ancienne halle haute de 16 mètres où étaient fondues des hélices de bateaux, ce 
jardin luxuriant s’étire sur 115 mètres au cœur d’un îlot urbain. Sur 3 hectares, ses 100 espèces 
végétales majoritairement exotiques s’inscrivent dans la tradition nantaise du jardin botanique. Il 
déborde même de sa halle avec la plantation de 200 arbres jalonnant l’espace public du quartier. 
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� L E JARDIN ETOILE (PAIMBOEUF )  

L’aire de jeu du jardin étoilé, a été conçue en 2007, dans le cadre de la biennale Estuaire, par 
Kinya Maruyama. Il pose les "bases" d'un jardin, dessiné à partir de la constellation de la Grande 
Ourse et des quatre points cardinaux, où l'on peut déambuler, grimper, se reposer... Un jardin 
construit en utilisant des matériaux de la région et grâce à de multiples solidarités (habitants, 
élèves des établissements scolaires de Paimbœuf et Saint Nazaire...). 
 


