
Des « demi-journées » pour découvrir Nantes : 

Promenade Nantaise  Appréhendez l’histoire de la ville de Nantes { travers un 

Château de Nantes 

parcours pédestre dans les quartiers du Centre Historique. Du  
Moyen-âge au XIXe siècle, arpentez à pieds le quartier médiéval du 
Bouffay et remonter le temps en passant par le célèbre passage 
Pomeraye, le quartier Graslin et l’ile Feydeau, en compagnie d’un 
guide. (matinée) 

Le parcours s’achève par une collation dans la célèbre brasserie La 
Cigale où vous dégusterez l’inimitable gâteau nantais. 

Véritable voyage dans le temps, ce parcours pédestre vous fera 
découvrir le quartier médiéval de la ville avant de vous conduire au 
Château des Ducs de Bretagne, résidence ducale qui accueille le 
musée d’Histoire de Nantes. Sa scénographie contemporaine 
permet de découvrir la riche histoire de Nantes et l’architecture 
singulière de l’édifice. (1/2 journée) 

Déjeuner au cœur du château, au restaurant « Les Oubliettes ». 

Croisière sur l’Erdre Du centre ville de Nantes jusqu’{ Sucé sur Erdre, vous naviguerez 
sur cette magnifique rivière, affluent de la Loire et découvrirez la 
vingtaine de châteaux et demeures la bordant. Vous terminerez la 
promenade par la découverte de l’Ile de Versailles dont la 
conception s’inspire des réalisations des architectes nippons et 
reconstitue un paysage de nature. La maison de l’Erdre, au cœur de 
l’ile, conçue comme un pavillon de thé, accueille des aquariums des 
poissons de l’Erdre. (après-midi sans déjeuner) 

Les Machines de l’Ile  La visite découverte des Machines de l’Ile constitue une 
exploration dans des mondes imaginaires. Elle inclut la visite de la 
Galerie des Machines, la visite du Carrousel des Mondes Marins et 
la découverte des terrasses de l’atelier, le film et la Branche 
prototype d’un projet ambitieux, l’Arbre aux Hérons.  Enfin, pour 
ceux qui le souhaitent, un passage par le Mémorial de l’Esclavage 
pourra être proposé (une matinée). 

Un déjeuner à bord du Nautilus, « paquebot immobile » amarré à 24 
mètres du quai, jouissant d’une vue unique sur la Loire et la ville de 
Nantes clôturera cette matinée.  

Pour les accompagnants : 
Un choix de visites captivantes ! 



Des journées de visites diverses et variées :  
Vignobles, Presqu’île Guérandaise et Angers 

Art & Vignes Une journée dans le vignoble Nantais 

Visites guidées (en car) de belles propriétés au cœur des vignes :  
Le Château du Coing est l’une des seules propriétés viticole du 
vignoble nantais à posséder un passé ancestral, une architecture à 
la mémoire de la culture du vignoble du Muscadet et un terroir 
d’une telle diversité que son Muscadet en fait sa renommée 
(dégustation).  

Visite de Clisson : l’histoire passionnante de Clisson vous fait 
remonter le temps à la période très prospère du Moyen-âge et de 
ses illustres personnages qui ont habité son imposant château, bel 
exemple d’architecture fortifiée, édifié entre le XIIIe et le XVe siècle. 
Au détour de ses ruelles, vous découvrirez une palette de couleurs 
venue de Toscane posée ça et là au début du XIXe siècle par des 
artistes amoureux de ce décor.  

Le Château de Goulaine est depuis plus de 10 siècles la propriété de 
la mê  me famille. Ses salons, d’un luxe remarquable, sont parmi les 
plus beaux du Val de Loire. Une exposition permanente retrace 
l’histoire de la Collection LU : la plus célèbre marque de biscuits 
racontée à travers son patrimoine artistique. Un véritable voyage 
gourmand « à croquer et à découvrir ».  

Un déjeuner dans un restaurant au cœur du vignoble agrémentera 
cette journée.  

Guérande, le Pays Blanc 

Profitez de l’ambiance de la Brière et embarquez { bord d’un  
chaland vers la quiétude des eaux silencieuses. Le guide vous 
parlera des traditions, de la faune et de la flore abondante de ce 
marais au statut si particulier.  
Puis vous traverserez les marais salants de Guérande, dernier lieu 
de production de sel artisanal en France, qui restent un site 
remarquable. Vous pourrez apercevoir dans cet immense 
quadrillage, les paludiers recueillir le sel.  

Enfin, vous aimerez flâner au cœur des fortifications de Guérande, 
ville d’Art et d’Histoire, si joliment préservée, en admirant les 
maisons de caractère, la porte Saint-Michel, ses rues pittoresques, 
sa collégiale Saint-Aubin. 

Un déjeuner dans un restaurant « vue sur mer » agrémentera cette  
riche journée 



Angers, Art & Histoire 
Au cœur de la ville d’Angers, ville d’art et d’histoire, se dresse le 
château du Roi-René, bati au XIIIe siecle. Passez le pont-levis et 
découvrez l’une des forteresses médiévales les mieux conservées 
de France ! Colosse de tuffeau et d’ardoise, le château d’Angers 
abrite un trésor médiéval : 106 mètres de long, 74 tableaux, des 
couleurs exceptionnelles, des scènes dramatiques ou enjouées…. 
La Tenture l’Apocalypse ne laisse personne indifférent. 

L’abbatiale Toussaint, du XIIIe siecle, magistralement restaurée en 
1984, couverte d’une audacieuse verrière contemporaine, accueille 
les œuvres du sculpteur David d’Angers qui réalisa, entre autres, le 
fronton du Panthéon. (une journée) 

Le déjeuner sera servi au pied de la Cathédrale, chez « Besnard » qui 
vous invitera à découvrir une cuisine alliant saveur et authenticité. 

Des journées à la découverte du patrimoine industriel : St Nazaire et Angers 

Port de St Nazaire 

Angers, 
histoire de savoir-faire  

Une journee pour decouvrir le patrimoine industriel de St Nazaire : 
découvrez au cœur de l’activite portuaire, les chantiers navals STX 
France : les grands terminaux de l’Estuaire de la Loire, en lien 
direct avec 400 ports dans le monde. Manœuvres, chargements et 
déchargements constituent un paysage industriel et maritime, 
unique dans l’Ouest de la France (visite en autocar). 

Dans les vastes ateliers au calme impressionnant d’Airbus, vous 
assisterez en direct { l’assemblage et l’équipement des flottes 
aériennes d’aujourd’hui. Du plus petit au célèbre A380, vous serez 
impressionnés par le grand nombre d’Airbus en cours de 
fabrication. Un travail de haute précision. (visite en autocar). 

Déjeuner dans un restaurant situé sur le port 

Visite du château du Roi-René, forteresse medievale au cœur de la 
ville, et de la Tenture de l’Apocalypse qui ne laisse personne  
indifférent. 
L’après midi se déroulera au Carré Cointreau.
Au cœur de l’Anjou, le Carré Cointreau vous invite a un rendez-
vous découverte. Entrez dans le secret en visitant l’unique site de 
production de la célèbre liqueur qui s’exporte vers 55 pays depuis 
1849. Laissez-vous guider dans la salle des alambics ou dans la 
Galerie de Communication où des milliers de documents, de films 
et d’objets publicitaires vous invitent { un fascinant voyage dans le 
temps. Dans une ambiance intime et conviviale, profitez de 
« l’Expérience Produit » autour du bar du Carré Cointreau et 
dégustez une des spécialités cocktail de la maison. (Une journée) 

Le déjeuner se déroulera à la Romanerie, château niché au milieu de 
la verdure, alliant prestige d’antan { une gastronomie réputée. 




