
Les tendances du moment
Les halles (marché couvert) sont ouvertes 
du mardi au dimanche. Les nantais aiment 
s’y promener pour flâner devant les 
échoppes. Le week-end, beaucoup 
continuent leur ballade vers la place Viarme. 
Ils profitent des brocantes et des vides 
greniers tous les samedis matin.

Viarme – Talensac
A la croisée des chemins

Pour l’immobilier
Autour des places, le quartier est essentiellement 
constitué d’immeubles des années 1900 avec 4 ou 
5 étages maximum. Dans les rues environnantes, 
vous trouverez un mix d’immeubles et de 
maisons individuelles. Quelques constructions 
récentes ont vu le jour à proximité de la place 
Viarme. A l’achat, les prix dépassent souvent 
3500€/m2. 

Pour les transports
2 lignes de Tram à proximité immédiate. La 
ligne 3 s’arrête place Viarme, la ligne 2 juste 
en bas de la place Talensac (arrêt 50 otages). 
Une station Marguerite, plusieurs stations 
de bicloo, de nombreux bus au départ de 
l’arrêt Talensac, il ne manque rien. Vous 
irez partout quasiment sans changement.

Situé à proximité immédiate du cœur de ville et des bords de l’Erdre, le quartier Viarme Talensac est un lieu de
vie incontournable de la cité. Quel plaisir de passer en un instant d’une vie de quartier très animée au calme des
bords de l’Erdre. L’endroit parfait pour celles et ceux qui veulent une vie de quartier sans les contraintes de

l’hyper centre.

Les places Viarme et Talensac sont des lieux historiques du commerce Nantais. 
La place Viarme était la place dite du « champ de foire » dans les années 1750. Elle a ensuite été occupée pendant
la guerre de Vendée et a servi de place de la guillotine à partir de 1830. A Talensac, on trouvait des abattoirs
avant 1937, année de l’ouverture des halles couvertes.

Pour le stationnement
En dehors des jours de marché et de brocantes, il
est facile de se garer dans le quartier.
Les places offrent de nombreuses options même 
si le stationnement y est plus cher qu’en voirie 
traditionnelle. 
Il y a également un parking couvert proche de  
Talensac.

Le petit plus Bienvenue à Nantes : Aux beaux jours, faites le marché à Talensac, puis allez piqueniquer sur les 
bords de l’Erdre. En revenant, une halte à la boutique Lu s’impose pour acheter un souvenir 100% nantais

L’endroit insolite : 
Le Bateau Lavoir, quai Ceneray, ouvert de mai à 
septembre. Allez-y en soirée pour l’apéro et 
profitez de la douceur de vivre à la nantaise

Vie de quartier
Ici on fait tout à pieds ! Et en plus, il y a 
tout en double ou en triple avec le marché. 
Vous trouverez à deux pas tous les 
commerces de proximité. Il y a aussi des 
écoles (privées) et pour le côté pratique, une 
déchetterie juste derrière la place Viarme.

www.e-mobilia.com https://www.facebook.com/bienvenueanantes/
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