
PRESENTATION

RENDEZ-VOUS A NANTES

Du Château des ducs de Bretagne au Passage Pommeraye, du 

Musée d’arts à la Galerie des Machines, Nantes révèle au fil des 

rues sa richesse historique, architecturale et artistique. Nantes 

l’effervescente surprend et enchante par son dynamisme, sa 

capacité à se réinventer et se renouveler. Incentives, séminaires, 

privatisations, visites guidées... 

La SPL Le Voyage à Nantes en charge de la promotion de la 

destination, produit chaque été un événement pour mettre en scène 

le dispositif culturel via un parcours urbain enrichi d’oeuvres d’art et 

d’espaces de convivialité temporaires ou définitifs. Le Voyage à 

Nantes gère également des sites culturels phares ouverts aux 

organisations d’événements professionnels. Privatisation de lieux 

culturels, découverte de la ville, billetteries : le service affaires du 

Voyage à Nantes vous accompagne.

Nantes vous attend… Faites le Voyage !

Travel safe! afin de permettre aux visiteurs de vivre 

un séjour à Nantes en toute sérénité, les acteurs du 

tourisme d’affaires et d’agrément nantais s’engagent 

à respecter les mesures de protection sanitaire.



Visite de Nantes : LE VOYAGE PERMANENT - Cœur historique de Nantes – jeudi 9 septembre 2021

9h30

Rendez-vous avec votre guide sur le parvis de la Cité des Congrès de Nantes1 

5 rue de Valmy –

guide pour 30 personnes maximum* (hors restrictions de la Préfecture)

Départ de la visite de ville à pied

Appréhendez l’histoire de la ville à travers un parcours pédestre dans les quartiers du 

centre historique. Du Moyen Âge au XIXe siècle, arpentez à pied le quartier médiéval du 

Bouffay et remontez le temps en passant par le passage Pommeraye, le quartier Graslin et 

l’île Feydeau en compagnie d’un guide. 

Visite extérieure du Château des Ducs de Bretagne : c’est l’une des dernières réalisations 

féodales, c’est là que naquit la Duchesse reine Anne de Bretagne.

Quartier du Bouffay, son beffroi et ses vieilles rues : découverte du charme médiéval de ce 

quartier à travers des ruelles autour de la place du Bouffay et de l’Eglise St Croix. 

Nantes au XVIIIème, le temps des armateurs : tout Nantes au temps des îles : voici ce que 

promet l'Ile Feydeau pour qui prend la peine de s'y attarder en flânant. Partir à la 

découverte de ce galion de pierre ancré au cœur de la Cité, c'est renouer avec le passé 

négrier, qui à la fois, hante et exalte la mémoire de Nantes.

Nantes XIXème : après le temps des capitaines et des armateurs, vint celui des capitaines 

d’industries et des amateurs d’art et de science. Rien n’est assez beau pour ce XIXème 

siècle nantais : églises néo-gothiques, passage Pommeraye, Palais de justice, cours 

Cambronne, brasserie la Cigale.

A noter que pour chaque quartier évoqué, le guide intègre les éléments des oeuvres 
de la collection permanente du Voyage a Nantes

12h00

Fin de la visite place Graslin. Fin de la vacation des guides




