
PROGRAMMATION
AUTOUR 

DU PATRIMOINE



La deuxième édition de Débord de Loire se déroulera du 23 mai au 26 mai prochains 

de Saint-Nazaire à Nantes.

Afi n de raconter le rapport que Nantes entretient avec son fl euve, la Direction du

patrimoine et de l’archéologie de la Ville de Nantes – Nantes Métropole, en collaboration 

avec de nombreux partenaires (associations, habitants, service patrimoine de la Région) 

proposera une programmation riche et variée en direction de tous les publics autour du 

patrimoine.

Découverte des bateaux du patrimoine nantais
 Programme complet : deborddeloire.fr

Conférence/Documentaire

> Conférence « archéologique » : Frédéric Mercier, Pôle de recherche archéologique de 

Nantes Métropole et Rémy Arthuis, géomorphologue à l’INRAP Grand-Ouest présenteront les 

métamorphoses des paysages de Loire depuis la Préhistoire jusqu’au 20e siècle. A la fois

naturels et anthropiques, ces bouleversements ont eu un impact déterminant sur la

géographie de l’espace urbain et sur les pratiques économiques et sociales des groupes 

riverains.

Jeudi 23 mai, 18h30 sur le Maillé-Brézé
Inscriptions à Nantes Tourisme (du 21 au 24 mai)  0892 464 044 (0,35€/mn).

> La vie de chantier naval à travers les époques : projections en plein air de deux

documentaires sur les chantiers navals Dubigeon et Port Lavigne, précédées d’un apéro 

rencontre avec les trois réalisateurs.

Vendredi 24 mai, 19h30-00h - Docks de Chantenay, 23, Bd de Chantenay

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Visites guidées

> Les midis du patrimoine : présentation commentée des collections patrimoniales sur la 

Loire.

Vendredi 24 mai, 12h30 - 14h - Médiathèque Jacques Demy - Salle du Patrimoine

> Les docks de Chantenay : visites guidées théâtralisées des docks de Chantenay, anciens 

chantiers Dubigeon.

Vendredi 24 mai, 16h45 et 18h30

Samedi 25 mai, 16h (durée 45mn). Docks de Chantenay, 23, Bd de Chantenay

> Trois sites en devenir : place de la Petite Hollande, Quai de la Fosse, Grands Moulins de 

Loire / Carrière Misery. Trois services de la Ville et de Nantes Métropole 

(patrimoine, espaces verts, urbanisme) s’associent pour faire découvrir trois sites liés à la Loire 

L’objectif : découvrir l’histoire et le devenir de ses lieux en cours de transformation.

Samedi 25 mai, 11h - Petite Hollande - RDV sur les marches de la médiathèque (entre 30 

et 45 minutes)

Samedi 25 mai, 14h30 - Quai de la Fosse - RDV devant la guingette du quai des Plantes 

(entre 30 et 45 minutes)

Samedi 25 mai, 16h - les Grands Moulins de Loire - RDV village du port (entre 30 et 

45 minutes)



Visites guidées

> Chantenay et Roche-Maurice : les habitants nous racontent Chantenay et Roche-Maurice à 

travers l’histoire imaginaire d’une famille du quartier. 

Vendredi 24 mai, 15h - RDV au Bloc 13, 23 boulevard de Chantenay

Samedi 25 mai, 14h30 - RDV gare de Chantenay

Samedi 25 mai, 19h - RDV restaurant La Marmite à Roche-Maurice

> Visite guidée de l’exposition « Bâtisseurs de navires » 
Samedi 25 mai, 14h30 et 15h30/ Dimanche 26 mai, 14h30 et 15h30 - Maison des Hommes et 

Techniques 2, bis boulevard Léon Bureau

> Agence AIA Life Designers : AIA, installée dans l’ancienne salle à tracer des Chantiers navals 

Dubigeon, ouvre ses portes pour dévoiler un bâtiment unique.

Samedi 25 mai, 10h00-12h00 et 14h00-16h00. Visites toutes les heures.
Inscriptions auprès de Nantes Tourisme 0892 464 044 (0,35€/mn).

> 30 ans de la Cale 2 l’Île : visites, expositions, chants de marins, concerts et food truck.

Samedi 25, 14h00-22h00 - Hangar 31, île de Nantes

> Ratiatum : découverte des traces de la Loire antique, en explorant l’Histoire et les vestiges 

des quais de Ratiatum. 

Dimanche 26 mai, 15h30 - Chronographe 21, rue Saint-Lupin, Rezé

> L’histoire de Nantes et de son fl euve : médiations courtes sur des thèmes ayant trait à

l’histoire de Nantes et de son fl euve (la navigation, les métiers du port, la construction navale, 

l’évolution des activités et de la place du fl euve dans la ville ...) dans les salles du Musée 

d’histoire de Nantes. 

Du Samedi 25 mai au Mardi 28 mai 14h30 à 16h30 - Château des ducs de Bretagne 

(durée 30 mn). Inclus dans le droit d’entrée, sans réservation.

Expositions

>  « Plaisirs de Loire » : Le regard des riverains s’est peu à peu transformé du 18e siècle à nos 

jours entraînant de nouvelles pratiques et de nouveaux usages en lien avec la Loire : se bai-

gner, se divertir, naviguer… et profi ter de la vue sur le fl euve. Cette exposition met en lumière 

une des thématiques étudiées dans le cadre de l’inventaire du patrimoine des Rives de Loire 

mené par la Région Pays de la Loire et Nantes Métropole.

Samedi 25 et dimanche 26 mai - Parc des chantiers

> « Regards d’enfants et d’adolescents sur la Loire » : cette exposition

présentera les travaux d’élèves d’écoles primaires, collèges et lycées réalisés dans le cadre de 

projets pédagogiques menés sur la Loire. [Archives de Nantes]

Du samedi 25 au lundi 27 mai - Quai des plantes

>  « Les quais nantais d’hier à d’aujourd’hui » : à travers un dispositif original de

photographies anciennes en transparence, l’évolution des quais de Loire seront mis en

évidence.

Du jeudi 23 au lundi 27 mai - Quai de la Fosse et Parc des Chantiers



Expositions

> « En Chantier » : installation multimédia autour de la mémoire du Chantier 

Dubigeon et du Bas Chantenay.

Vendredi 24 et samedi 25 mai, 16h à 19h15 - Docks de Chantenay, 23, boulevard de 

Chantenay.

Proposition famille

> Jeu de piste en famille : avec énigmes et comédiens, plongez dans l’histoire des chantiers 

navals de Nantes à travers un jeu de piste grandeur nature ! (entre 45 min et 1 heure)

Samedi 25 mai : 14h à 18h30 - Parc des chantiers

Dimanche 26 mai : 11h à 17h30 - Parc des chantiers

Inscriptions auprès de Nantes Tourisme 0892 464 044 (0,35€/mn)  (du 21 au 24 mai) ou au point info 

du village des chantiers

> Circuit jeu en famille : découvrez les quais de la Loire en s’amusant à partir d’un livret jeu 

(entre 45 min et 1 heure, à partir de 6 ans).

Livret à récupérer au point info du village des chantiers

Samedi 25 mai : 14h à 18h30 - Parc des chantiers

Dimanche 26 mai : 11h à 17h30 - Parc des chantiers

Pour en savoir plus sur les bateaux du patrimoine rendez-vous sur 

la nouvelle plate-forme numérique contributive des patrimoines nantais : 

patrimonia.nantes.fr


