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Dans la ville et sur l’estuaire de la Loire, le
parcours du Voyage s’ouvre à tous : avec des
lieux patrimoniaux remarquables et parfois
méconnus, des œuvres d’art dans l’espace public
et des équipements culturels incontournables.
Le Voyage à Nantes souhaite renseigner
l’accessibilité de son parcours et imagine ainsi
des outils dédiés et adaptés disponibles toute
l’année. 

L’ensemble de ce travail est mené avec le
soutien de la Mission Égalité, Diversité, Mixité
de Nantes Métropole et de la Ville de Nantes,
avec le Département du Développement
Culturel de la Ville de Nantes et avec le concours
d’un groupe de citoyens experts d’usage.

Le Voyage à NaNtes 

accessibLe
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uNe séLectioN
Ce document incarne une ressource
complémentaire au programme du Voyage à
Nantes et au guide Nantes.Tourisme. Il souhaite
vous inviter à organiser votre propre Voyage,
en vous appuyant sur la présélection d’œuvres
(« nos coups de cœur ») choisies par situations
d’accessibilité. A contrario, certains lieux ou
œuvres présentent des spécificités ou des
réserves d’accessibilité : nous les portons ici à
votre connaissance. Notez bien que ces
propositions ne sont pas exhaustives et
n’interdisent pas d’explorer d’autres lieux !

Des outiLs aDaptés
Les outils d’aide à la visite disponibles
(documents en relief, en braille, LSF …) sur les
sites du parcours Voyage à Nantes (Château
des ducs de Bretagne, Machines de l’île, Estuaire
Nantes <> Saint-Nazaire…) y sont également
recensés : n’hésitez pas à vous les approprier !

sommaire
p.4 : Les clefs pour préparer son voyage ! 

p.5 : pour aller plus loin…

p.6 : Visiteurs à mobilité réduite : 

un cheminement pour voyager d’œuvre en œuvre !

p.7 : Visiteurs déficients visuels : 

un parcours sonore, tactile, sensoriel !

p.8/9 : carte du parcours permanent du 
Voyage à Nantes (en centre-ville).

Accessibilité renseignée via des pictogrammes

pour chaque site ou œuvre. Indications des

cheminements recommandés 

pour les personnes à mobilité réduite.

p.10 : Visiteurs déficients auditifs : 

des œuvres plein les yeux ! 

p.11 : Visiteurs déficients mentaux : 

des œuvres accessibles à tous !

p.12/13 : Faites le Voyage, tous les étés ! 

p.14/15 : carte du parcours événement 2015.

commeNt utiLiser ce guiDe ?
DécouVrez DaNs ces pages L’iNformatioN 

Liée à L’accessibiLité Du parcours Du VOyAGE à NANTES 
(à L’aNNée et peNDaNt L’éVéNemeNt 2015, Du 3 juiLLet au 30 août). 
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s’iNformer !
L’ensemble du personnel d’accueil du Voyage
à Nantes est sensibilisé au handicap pour vous
assurer un voyage confortable et convivial.
N’hésitez pas à nous solliciter pour tous
renseignements (horaires, conditions d’accès,
stationnements, sanitaires adaptés…). Les con-
seillers à la destination vous renseignent
également sur les offres les plus adaptées et
sur les actualités des parcours. 

Si vous rencontrez des problèmes d’acces-
sibilité, merci de nous les signaler afin que nous
essayions de les résoudre et que nous
actualisions nos informations. Pour ces
questions, des référents à Nantes.Tourisme, au
Château des ducs de Bretagne, aux Machines
de l’île sont à votre écoute. 

coNtactez-Nous !
Par téléphone : T. 0 892 464 044 (0.34 €/min.)

Par e-mail : contact@nantes-tourisme.com

reNcoNtrez-Nous !
Dans nos bureaux d’accueil : 

À Nantes
Rendez-vous à l’accueil Nantes.Tourisme
9, rue des États (face au Château des ducs 
de Bretagne)

À la Station Prouvé :
Parc des Chantiers, Bd de la Prairie-au-Duc
(Île de Nantes)

À Vertou
Rendez-vous à la Maison du Tourisme 
17 Quai Chaussée des moines
Horaires d’ouvertures annuelles et billetteries
sur : www.nantes-tourisme.com
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pour aLLer pLus LoiN…

se DocumeNter ? 
c’est possibLe aVec Des ressources
DispoNibLes eN LigNe ! 
Des contenus rédactionnels, audio et vidéo,
adaptés aux différentes situations d’acces-
sibilité sont disponibles : retrouvez les entre
autres sur nos sites internet. 

• Le Voyage à Nantes, parcours permanent et
événement estival : www.levoyageanantes.fr

• Nantes.Tourisme, tout savoir sur l’offre de
la destination : www.nantes-tourisme.com

• Estuaire Nantes <> Saint Nazaire :
www.estuaire.info

• Le Château des ducs de Bretagne :
www.chateaunantes.fr

• Les Machines de l’île : 
www.lesmachines-nantes.fr

s’orgaNiser ! 
Notez bien que la majorité des sites du Voyage
à Nantes est accessible gratuitement. Pour les
sites payants, vous pouvez régler les droits
d’entrée sur place. Pour les personnes en
situation de handicap et leur accompagnateur,
des tarifs préférentiels sont prévus (demi-tarif ou
gratuité).

traNsportez-Vous eN commuN !
L’accessibilité du réseau de transport public est
assurée pour un grand nombre de lignes.
Accès simplifié pour tous aux véhicules,
annonces vocales des stations dans les tram-
ways, arrêts de bus aménagés, distributeurs de
titres adaptés aux non voyants et aux
personnes à mobilité réduite, facilitent vos
trajets. Plus d’informations : www.tan.fr

VeNez à NaNtes eN Voiture ! 
Une cartographie du parcours avec la
situation des stationnements réservés pour les
personnes en situation de handicap est
téléchargeable sur www.levoyageanantes.fr
ou www.nantes-tourisme.com

Visiter autremeNt ?
Sur le modèle des autres Greeters dans le
monde, les Greeters de Nantes font découvrir
gratuitement leur ville et leur département
aux touristes, dans un esprit de convivialité. 
Plus d’informations : 
www.greeters-nantes.com
T. 06 07 47 31 68

© FRANCK TOMPS



coNseiLs pour 
préparer sa Visite
Les documents «  tous publics  » édités

par Le Voyage à Nantes (dont guide

Nantes.Tourisme), qualifient les sites

selon leur accessibilité. Lorsqu’un 

lieu est associé à un ou plusieurs

pictogrammes, il existe des conditions

particulières d’accès qui sont de facto

précisées.

L’appréciation concernant l’accessibilité

des sites pour les personnes en fauteuil

a été réalisée sur la base d’une personne

en fauteuil dit « manuel ». 

Les Machines de l’île et le Château des

ducs de Bretagne sont équipés de

sanitaires adaptés. Les sanitaires publics

(gratuits à Nantes) sont situés sur les

cartes de ce document (p.8 et 9 pour le

parcours permanent et p. 14 et 15 pour

la carte de l’événement estival).

YNos coups De cœurs

Le Château des ducs de Bretagne
Le Château des ducs de Bretagne est

l’un des rares monuments historiques

du XVe siècle en France à offrir une telle

accessibilité pour les personnes à

mobilité réduite. Une partie des remparts

est desservie par un ascenseur et 28

salles du musée sur 32 sont accessibles

ainsi que les expositions temporaires. 

Sachez que, pour le confort de tous, des

espaces de repos ponctuent le parcours

de visite. Des assises pliables et des

fauteuils roulants sont prêtés sur

demande à l’accueil-billetterie. 

Le Château des ducs de Bretagne a

obtenu le label Tourisme & Handicap

pour les 4 types de handicaps (visuel,

auditif, moteur et mental).

Île de Nantes, Immeuble ADI
Mètre à ruban de Lilian Bourgeat 
Copie exacte mais gigantesque d’un

mètre ruban, outil indispensable de

l’architecte, de l’ouvrier ou de l’artiste

lui-même, cette création de la collection

permanente d’Estuaire 2013 s’expose au

cœur de l’Île de Nantes. 

Parc des Chantiers, 
Les Machines de l’île 
Le Carrousel des Mondes marins
de François Delarozière 
et Pierre Orefice
Cet incroyable carrousel de vingt mètres

de diamètre est dédié à la mer sur trois

niveaux. Découvrez une trentaine de

créatures articulées, construites en bois

et en métal : Crabe géant, Poisson-Pirate,

Calamar, Raie-Manta, Méduse… Les

coursives des différents niveaux et deux

monstres marins du dernier étage sont

accessibles en fauteuil roulant manuel

(le Sulky des mers et le Remorqueur). 

Bâtiment Manny, 
The Zebra Crossing 
de Angela Bullock 
The Zebra Crossing est une installation

inspirée des passages piétons britan-

niques. Le marquage au sol, comme la

présence des célèbres globes jaunes,

reprennent la règlementation d’outre-

Manche. Cette œuvre connectée au

bâtiment Manny au pied duquel elle est

installée, redessine ainsi l’espace public

en créant un dérèglement de ces codes.

Plus encore, le passage se poursuit à

l’intérieur du bâti, les globes clignotants

sont reprogrammés ! 

Visiteurs 
à mobiLité réDuite 

MÈTRE À RUBAN DE LILIAN BOURGEAT LES MACHINES DE L’ÎLE, PARC DES CHANTIER THE ZEBRA CROSSING..., ANGELA BULLOCK 

www.LeVoyageaNaNtes.fr6
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uN chemiNemeNt aDapté 
pour Voyager D’œuVres eN œuVres !

En ville, une ligne verte tracée au sol permet de suivre l’ensemble du parcours mais elle ne 
tient pas compte des difficultés d’accessibilité. Merci de vous référer plutôt au plan (cf p. 8 et 9). 

Un itinéraire pour les personnes en fauteuil roulant vous est proposé. Il regroupe une sélection 
de sites et d’œuvres à Nantes, qui sont accessibles. 



Visiteurs 
DéficieNts VisueLs 

© CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE L’ABSENCE, ATELIER VAN LIESHOUT PÉAGE SAUVAGE, OBSERVATORIUM
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coNseiLs pour 
préparer sa Visite

Une ligne directionnelle au sol pour
suivre l’ensemble du parcours : dans

la ville de Nantes, une ligne verte,

fortement contrastée avec le sol mais

non podotactile, est tracée tout au long

du parcours reliant les différents sites.

Libre à vous de la suivre ou non d’une

étape à l’autre. Pour votre sécurité et

votre confort de visite, nous vous

recommandons de venir accompagnés

si besoin.

Un livret d’aide 
à la visite des œuvres

Une carte, des textes et des dessins en

relief et un CD d’audioguides sont réunis

dans un livret en gros caractères et en

braille pour découvrir huit œuvres

pérennes exposées entre Nantes et Saint-

Nazaire. Y sont abordés par exemple :

Les Anneaux de D. Buren et P. Bouchain,

le Carrousel des Mondes Marins des

Machines de l’île, Serpent d’océan de

Huang Yong Ping...

Il peut notamment être emprunté dans

tous les lieux d’accueil Nantes.Tourisme

(rue des États – face au Château des

Ducs de Bretagne –, à la Station Prouvé

– près des Machines de l’île –, à la Maison

du Tourisme de Vertou, cf p. 4). 

Le Château des ducs de Bretagne
propose de nombreux outils à dimension

sensorielle pour vous accompagner dans

votre découverte ! Un kit de visite tactile

est disponible toute l’année à l’accueil.

Le centre de documentation comprend

un fond accessible dont certains

ouvrages relatifs à l’histoire de Nantes

et du site sont transcrits en braille.

Consultation sur demande : 
02 51 17 49 57 et
lecentrededoc@chateaunantes.fr. 
Des visites guidées sensorielles sont

également programmées toute l’année.

Plus d’infos : www.chateaunantes.fr.

Le lieu unique et le musée des Beaux-
Arts de Nantes mettent à votre disposition

des outils d’aide à la visite et proposent

régulièrement des rendez-vous tactiles

ou en audiodescription  : renseignez-

vous auprès de ces structures !

YNos coups De cœurs

Bâtiment Manny 
Air de Rolf Julius
Ce bâtiment, situé sur l’Île de Nantes,

est recouvert d’une peau en métal sous

laquelle est diffusée une musique sourde

et discrète (cliquetis métalliques et chants

d’oiseaux…), créant ainsi une relation

entre musique et architecture et d’une

certaine manière, rendant « audible la

façade ». 

École nationale supérieure
d’architecture de Nantes
L’Absence de l’Atelier Van Lieshout
Située au pied de l’école d’architecture,

l’Absence est une sculpture habitable

qui offre l’apparence d’une masse

mouvante et vivante, aux multiples

protubérances, qui sollicite le toucher.

Lieu de vie et de discussion, vous pourrez

y consommer un verre en terrasse, face

à la Loire.

Quartier Malakoff / Petite Amazonie
Péage Sauvage par le collectif
Observatorium
L’œuvre, une portion d’autoroute en

bois, est située à l’entrée d’une zone

préservée, la « Petite Amazonie », qui

accueille une exceptionnelle biodiversité.

Le Jardin des Plantes
Sur 7 hectares, le Jardin des Plantes

possède une collection de plantes rares,

des carrés de plantes médicinales, de

nombreuses variétés, de camélias, des

serres cactées... On y flâne, on y respire

les parfums des fleurs de saison et on

s’y essayera aussi à la découverte tactile

de bancs de toutes tailles et de formes

variables réalisés dans le cadre des

expositions estivales de l’illustrateur

Claude Ponti et qui demeurent dans le

jardin. 

uN parcours soNore, tactiLe et seNsorieL !
La sélection d’œuvres et de rendez-vous indiqués ci-dessous concerne Nantes 

et l’estuaire de la Loire. Ces sites offrent la possibilité de vivre des expériences sensorielles 
différentes et vous permettent de faire le Voyage en famille ou entre amis. 

Détail de l’accessibilité de chaque site du parcours : p. 8 et 9 
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asceNseur eN serVice 
DE 7H30 À 19H45
SAUF DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS

Vers parc
Des obLates
et square
m. schwob

NaVibus
RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR LES MARÉES.

EMBARQUEZ AVEC UN 
ACCOMPAGNATEUR.

Vers treNtemouLt
LE PENDULE De r.sigNer
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asceNseur eN serVice 
SUR L’HORAIRE

D’OUVERTURE DU HALL

1. LE LIEU UNIQUE

2. NYMPHEA, ANGE LECCIA

3. STATIONS GOURMANDES, SEVE

4. SQUARE MERCŒUR – K. MARUYAMA

5. CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE – MUSÉE ET EXPOSITIONS

6. CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE – (DOUVES) P. DOUGERTHY

7. PASSAGE SAINTE-CROIX 

8. TEMPLE DU GOÛT

9. MÉDIATHÈQUE J. DEMY

10. BÂT. HARMONIE ATLANTIQUE – F. MORELLET

11. PALAIS DE JUSTICE – SANS TITRE, JENNY HOLZER

12. LE 1. LA CANADIENNE

13. ENSA NANTES, PARVIS – L'ABSENCE, ATELIER VAN LIESHOUT

14. ENSA NANTES – PLACE HAUTE 

15. BÂT. MANNY – A. BULLOCH / R. JULIUS

16. COUR DU BÂT. ADI – L. BOURGEAT

17. BÂTIMENT B

18. LA STATION PROUVÉ, POINT INFO

19. LES ANNEAUX, D. BUREN / P. BOUCHAIN

20. HANGAR 32

21. HAB GALERIE

22. PROX. CALE 2 – V. MAUGER

23. LA CALE 2 CRÉATEURS

24. LES MACHINES DE L'ÎLE

25. L’ARBRE À BASKET, AGENCE A/LTA

26. MÉMORIAL DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

27. MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

28. OPÉRA GRASLIN

29. LA CIGALE 

30. PASSAGE POMMERAYE

31. TOUR BRETAGNE – LE NID, J. JULLIEN

32. GALERIES LAFAYETTE – C. BART

33. CATHÉDRALE 

34. CHAPELLE DE L'ORATOIRE

35. JARDIN DES PLANTES
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36. PÉAGE SAUVAGE, OBSERVATORIUM

37. PORTAIL 0°-90°, PORTAIL 8°-98°, F. MORELLET

BRANCHE ÎLE DE VERSAILLES 
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Vers hôteL 
De régioN

Vers PÉAGE 
SAUVAGE
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Les réserVes D’accessibiLité 
Des sites Du parcours par 
situatioN D’accessibiLité. 

L’abseNce De pictogramme reNVoie
à uNe accessibiLité totaLe Du site.



      TOUR BRETAGNE, LE NID NYMPHÉA, ANGE LECCIA LUNAR TREE, MORICEAU & MRZYK 

www.LeVoyageaNaNtes.fr10

Visiteurs 
DeficieNts auDititifs 
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coNseiLs pour 
préparer sa Visite

Si vous êtes appareillé(e).
Certains sites sont équipés de boucles

magnétiques, dont les lieux d’accueil

Nantes.Tourisme, du Château des ducs

de Bretagne... 

Si vous signez. 
Découvrez Le Voyage avec une vidéo
en LSF : elle vous présente les sites

incontournables de la destination et vous

donne les informations pratiques pour

découvrir le parcours en autonomie.

Cette vidéo peut être visionnée sur les

sites internet www.levoyageanantes.fr

et www.nantes-tourisme.com

Le Château des ducs de Bretagne et
son Musée d’histoire disposent de

visioguides et de vidéos en LSF pour

découvrir les lieux en autonomie. Des

visites en LSF sont également proposées

toute l’année. Plus d’informations  sur
le site : www.chateaunantes.fr 

Des visites guidées touristiques en
LSF sont programmées au rythme des
événements  : retrouvez les dates et

parcours de découverte dans le

programme des visites guidées auprès

des conseillers Nantes.Tourisme. Rendez-

vous dans les bureaux d’accueil (cf p.4)

et sur le site internet www.nantes-

tourisme.com.

Le lieu unique, le musée des Beaux-
Arts de Nantes et d’autres partenaires
culturels proposent des rendez-vous

en langue des signes française : rensei-

gnez-vous auprès de ces structures !

YNos coups De cœurs

Tour Bretagne 
Le Nid de Jean Jullien
La terrasse du dernier étage, à 144 mètres,

est accessible et offre un point de vue

sur la ville à 360°. À l’intérieur, une

sculpture d’un gigantesque oiseau blanc,

mi-cigogne, mi-héron. De part et d’autre,

des coquilles d’œufs composent les tables

et sièges d’un bar surprenant perché au

32e étage.

Canal Saint-Felix
Nymphéa d’Ange Leccia
Une jeune femme évolue tranquillement

dans un environnement aquatique. La

créature paraît prisonnière du tunnel,

son corps semble se prolonger dans le

boyau inhospitalier.

Île de Nantes, Immeuble ADI
Mètre à ruban de Lilian Bourgeat 
Copie exacte mais gigantesque d’un

mètre ruban, outil indispensable de

l’architecte, de l’ouvrier ou de l’artiste

lui-même, cette création Estuaire

s’expose au cœur de l’Île de Nantes. 

Butte Sainte-Anne 
Lunar tree de Moriceau & Mrzyk 
Un arbre blanc de douze mètres de haut

est visible de jour depuis le square

Maurice-Schwob et la nuit depuis la

pointe Ouest de l’Île de Nantes.

————————————————

La liste de sites que nous vous

recommandons ci-dessus n’est pas

exhaustive ; découvrez également toutes

les œuvres du parcours Estuaire de

Nantes à Saint-Nazaire ! 

Plus d’info : www.estuaire.info

Des œuVres pLeiN Les yeux !
La quasi-totalité des étapes proposent des installations ou des œuvres très visuelles, 

en intérieur comme en plein air. Elles sont par conséquent accessibles aux personnes 
en situation de déficience auditive.

Nous alertons cependant les personnes atteintes d’acouphènes, d’hyperacousie 
ou de la maladie de Ménière que certains sites sont relativement sonores : 

Le Carrousel des Mondes Marins et le Grand Éléphant… Sachez que certains sites sont 
habituellement plus calmes à certains horaires de la journée et notamment en matinée.  

Détail de l’accessibilité de chaque site du parcours : p. 8 et 9 



LE JARDIN DES PLANTES / CLAUDE PONTI AIRE DE JEU, KINYA MARUYAMA THE SETTLERS, SARAH SZE
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Visiteurs 
DéficieNts meNtaux

Le Voyage à NaNtes / Le parcours permaNeNt

coNseiLs pour 
préparer sa Visite

Pendant l’événement estival :
munissez-vous du programme tous

publics dans lequel les œuvres sont

décrites ! 

Le Château des ducs de Bretagne
intègre toute l’année des supports

pédagogiques adaptés à ses parcours de

découverte. Des visites pour les groupes

sont aussi possibles sur demande. 

Plus d’informations sur le site :
www.chateaunantes.fr 

Pour accompagner votre découverte
du parcours Estuaire Nantes <> Saint
Nazaire, un dossier de ressources

pédagogiques présentant les 29 œuvres

est téléchargeable sur le site :

www.estuaire.info 

YNos coups De cœurs

Le Jardin des Plantes
Sur 7 hectares, le Jardin des Plantes de

Nantes possède une collection de plantes

rares, des carrés de plantes médicinales,

de nombreuses variétés, de camélias,

des serres cactées... On y flâne, on y

respire les parfums des fleurs de saison

et on s’y essayera aussi à la découverte

de bancs de toutes tailles et de formes

variables réalisés dans le cadre des

expositions estivales de l’illustrateur

Claude Ponti et qui demeurent dans le

jardin. 

Square Mercœur
Une aire de jeux de Kinya Maruyama 
Au milieu d’un parc au cœur du centre-

ville, un monstre marin tout en longueur

et en couleur s’est installé entre les arbres.

Il nous permet de l’explorer, de le toucher,

et surtout d’inventer des mondes

imaginaires ! 

Parc des Chantiers
L’Arbre à basket de l’Agence alt/A 
Installée en 2012, l’Arbre à basket est une

arborescence sur laquelle sont montée

de multiples paniers. L’appropriation

immédiate des règles n’exclue pas

l’invention de nouvelles façons de jouer :

bien au contraire !

Le parcours Estuaire 
Nantes <> Saint-Nazaire
De Nantes à Saint-Nazaire, 29 œuvres

in situ composent un parcours ouvert à

la visite toute l’année. Entre réserve

naturelles et paysages industriels, le

territoire de l’estuaire de la Loire accueille

les publics au gré de ces étapes et

chacune incarne un espace de

découverte à ciel ouvert. 

Par exemple : 

à Bouguenais / Port Lavigne, 
The Settlers de Sarah Sze. 
À proximité du chantier naval, une

promenade longe la Loire. Parmi la

végétation, trois arbres sont colonisés

par des sculptures d’animaux exotiques

(ours, jaguar, singes) qui chassent, se

lavent, jouent ou dorment. 

Des œuVres accessibLes à tous !
Toutes les œuvres sont accessibles, elles se vivent, se ressentent et s’interprètent à votre façon. 

Notez cependant que la Tour Bretagne, la terrasse de l’École d’architecture, Péage Sauvage, 
la Villa Cheminée ou encore les toits de la base sous-marine à Saint-Nazaire proposent de superbes 
points de vue. Situés parfois à une hauteur importante (de 10 à 144 mètres), ils sont bien évidement 

sécurisés mais peuvent être impressionnants pour les personnes craignant « l’altitude ». 

Détail de l’accessibilité de chaque site du parcours : p. 8 et 9 



été 2015!
faites LE VOyAGE

Chaque été, l’événement Le Voyage à  vient animer la

ville par des installations artistiques éphémères dans

l’espace public, des expositions dans des lieux d’art ou

de patrimoine ou encore par la création de nouveaux

lieux de convivialité… 

Prenez date ! Le Voyage aura lieu du 3 juillet au 30

août 2015. Le parcours de l’événement, sensible et

poétique, s’ouvre à tous, qu’on soit en situation de

handicap, ou non !

La légende de la carte de ce guide (cf p.14 et 15) vous

indique un par un les sites qui accueillent une exposition,

une œuvre, une installation artistique à l’occasion 

de l’événement 2015. En complément, nous avons

sélectionné quatre sites ou œuvres « coups de cœur »

visibles pendant l’événement estival. 

Nos conseils pour visiter 
le parcours du Voyage cet été !

Sur un grand nombre de sites du parcours, des médiateurs

vous accueillent de 10h à 19h, 7J/7 pendant l’événement.

N’hésitez pas à aller à leur rencontre pour un accueil

spécifique. 

Nous vous invitons également à consulter le programme

«  tous publics  » de l’événement disponible en

téléchargement en ligne et en version papier dans 

les bureaux d’accueil Nantes.Tourisme (cf p.4). 

Ce programme précise pour chaque site, les spécificités

d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

(personnes en fauteuil, personnes dont le cheminement

est difficile et personnes avec poussette).

Notez que le lieu unique et le musée des Beaux-Arts de

Nantes proposent régulièrement des rendez-vous

accessibles et mettent à votre disposition des outils

d’aide à la visite dédiés : renseignez-vous auprès de ces

structures !
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VISITEURS à 
MObILITE RÉDUITE
théâtre grasLiN
SPECTACULA, auréLieN bory 
Artiste de l’illusion et de la magie,

Aurélien Bory révèle l’intérieur du

théâtre par un jeu de lumière et de

mise en scène. « Spectacula » signifie

en latin « place de théâtre » : c’est le

point de départ de cette création, 

qui s’empare de la définition et la

réinterprète in situ. Le visiteur est

convié à déambuler sur scène : c’est

la salle de spectacle qui devient

spectacle. Chaque siège se révèle

individuellement puis collectivement

dans une suite sans début ni fin, dans

un environnement plongé dans

l’obscurité. 
accès par La rue moLière. 

VISITEURS EN SITUATION
DE DÉFICIENCE VISUELLE
parc Des chaNtiers, 
quai Des aNtiLLes
LA CANTINE DU VOyAGE
Lieu imaginé pour l’édition 2013 du

Voyage, La Cantine est désormais au

menu chaque été. Abritée sous une

architecture démontable conçue à

partir de serres agricoles, elle est le

lieu de convergence de toutes les

envies. On y prendra volontiers une

pause : en s’installant sur les éléments

de mobilier en bois massif, à la forme

chaleureuse et singulière. Cet été, la

Cantine est habillée par le collectif

de graphistes Appelle-moi Papa. Une

parure nouvelle et haute en couleur

évoque les différentes strates du

végétal  : le terrestre, le marin,

l’organique, le végétal … 

La caNtiNe est ouVerte 7j/7, 

Du 13 mai au 20 septembre !

VISITEURS EN SITUATION
DE DÉFICIENCE AUDITIVE
caNaL saiNt-féLix
ASIE RIDERz, créé et orgaNisé 
par pick up proDuctioN  
Paisiblement installée dans le Canal

Saint-Félix, à deux pas du lieu unique,

une péniche a été le terrain de 

jeu d’artistes peintres, graffeurs et

illustrateurs deux semaines durant.

Chaque recoin est investi  par ces

créatifs originaires d’Asie, ou fortement

influencés par son esthétique et 

son imagerie populaire. Pick up

Production et l’artiste nantais Kazy

Usclef proposent une excursion

nouvelle dans la création graphique

contemporaine asiatique. 

DES VISITES 
GUIDÉES EN LSF
de la ville de Nantes et temps de

médiations en LSF sont programmés

par Le Voyage à Nantes et par certains

partenaires culturels. Tenez-vous

informé de ces dates sur simple

demande mail via les conseillers à la

destination de Nantes.Tourisme  :

contact@nantes-tourisme.com

VISITEURS EN SITUATION
DE DÉFICIENCE MENTALE
ÎLe De NaNtes, 
parc Des chaNtiers 
(eNcLos De La caLe 2, 
à proximité De La grue jauNe)
ON VA MARChER SUR LA LUNE, 
Détroit architectes, 
eN coLLaboratioN 
aVec bruNo peiNaDo
Marcher sur la Lune sera possible le

temps d’un été à Nantes ! Au pied de

la Grue Jaune, Détroit Architectes

s’associe au plasticien Bruno Peinado

pour proposer un nouveau terrain de

jeu  ! Les visiteurs sont invités à

s’aventurer sur une surface molle

mais stable. La Lune incarne à travers

ce terrain de jeu éphémère, un

paysage en relief qui permet à certains

endroits de rebondir (des trampolines

sont installés dans les cratères) ou de

se reposer (des hamacs trouvent leur

places dans les mers). 

———————————————

pour suiVre L’éVéNemeNt, 

reNDez-Vous sur Le site

www.LeVoyageaNaNtes.fr 

et sur Les réseaux sociaux ! 

www.LeVoyageaNaNtes.fr 13
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YNos coups De cœurs De L’éVéNemeNt !
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asceNseur eN serVice 
DE 7H30 À 19H45
SAUF DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS

Vers parc
Des obLates
et square
m. schwob

NaVibus
RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR LES MARÉES.

EMBARQUEZ AVEC UN 
ACCOMPAGNATEUR.

Vers treNtemouLt
LE PENDULE De r.sigNer

Le parcours De 
L’éVéNemeNt estiVaL  
Du 3 juiLLet au 30 août 2015 !
retrouVez ici tous Les DétaiLs De L’accessibiLité Des
œuVres, Des sites et Des expositioNs De L’éVéNemeNt.



   

   

   

     

         

         

   

   

   

      

        

    

        

      

        

       

  

     

       

  

  

      

    

    

     

     

   

  

   

  

       

     

  

   

   

  
   

 
 

       
   

      

   

Toilettes accessibles PMR 

1. CANAL ST. FÉLIX. ASIE RIDERZ

2. LE LIEU UNIQUE – ULTIMA

3. LE LIEU UNIQUE – ETIENNE BARDELLI

4. LE LIEU UNIQUE – DIANE LANDRY

5. CARRÉ FEYDEAU – BARRÉ-LAMBOT ARCHITECTES 

6. CHÂTEAU DES DUCS – FLAMANDS ET HOLLANDAIS

7. PASSAGE SAINTE-CROIX – MUSÉE NOMADE

8. PLACE DU BOUFFAY – B. DEBOMBOURG

9. TEMPLE DU GOÛT – MUSÉE NOMADE

10. QUAI F. MITTERRAND – LE VOYAGE MAGIQUE

11. ENSA NANTES – SKATE Ô DROME

12. ENSA NANTES – J. COTTENCIN

13. MAISON RÉGIONALE DE L'ARCHITECTURE – MUSÉE NOMADE

14. BÂTIMENT B – J. COTTENCIN

15. HANGAR 30 – P. LACROIX

16. LA CANTINE DU VOYAGE

17. HAB GALERIE. T. NISHI

18. TERRASSE DES VENTS – FICHTRE

19. ENCLOS DE LA CALE 2 – DETROIT ARCHITECTES

20. LA CALE 2 CRÉATEURS – CIRCULATIONS

21. MÉDIATHÈQUE J. DEMY – C. CAHUN

22. MÉDIATHÈQUE J. DEMY – ATELIER DU BANC PUBLIC

23. COURS CAMBRONNE – A. CAULAY

24. MUSÉUM D'HIST. NAT. – MUSÉE NOMADE

25. OPÉRA GRASLIN. – A. BORY

26. GALERIES LAFAYETTE

27. CHAPELLE DE L'ORATOIRE – C. DE LA FOSSE

28. JARDIN DES PLANTES – C. PONTI 

L’ART DES ENSEIGNES  

 
   

  

PARTOUT EN VILLE

29. MUSÉE JULES VERNE – T. ATZU 

30. LE PLANÉTARIUM  

BRANCHE CHANTENAY
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LÉGENDE

Le site est partiellement accessible : 
accompagnement et/ou préparation conseillé.
Le site n’est pas accessible.  

   

   

     

     

      

      

      

       

     

      

      

       

      

     

       

     

     

    

    

     

        

      

      

        

     

      

     

  

        

       

    

 
   

  

  

       

    

 
  

   

      

    

        

 

  

    

  

       

   

 

   

    

Les réserVes D’accessibiLité 
Des sites Du parcours par 
situatioN D’accessibiLité. 

L’abseNce De pictogramme reNVoie 
à uNe accessibiLité totaLe Du site.

Canal Saint-Félix

 

 

 

  

 
Bras de la Madeleine

Bras de Pirmil
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de 4 à 6%

12

5

27
28
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asceNseur eN serVice 
SUR L’HORAIRE

D’OUVERTURE DU HALL

Vers hôteL 
De régioN

Vers PÉAGE 
SAUVAGE



coNtactez-Nous ! 
par téLéphoNe 

T. 0 892 464 044 (0.34 €/min.). 

par emaiL 
contact@nantes-tourisme.com

reNcoNtrez-Nous !
DaNs Nos bureaux D’accueiL :

à NaNtes :
Rendez-vous à l’accueil Nantes.Tourisme 

9, rue des États (face au Château 
des ducs de Bretagne)

À la Station Prouvé :
Parc des Chantiers,

Bd de la Prairie-au-Duc 
(Île de Nantes)

à Vertou : 
Rendez-vous à la Maison du Tourisme

17 Quai Chaussée des moines
Horaires d’ouvertures annuelles 

et billetteries sur : www.nantes-tourisme.com

reNseigNemeNts :
www.LeVoyageaNaNtes.fr

t. 0892 464 044 (0,34€/miN)
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