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Nantes, le 9 septembre 2015 

Le programme des animations organisées par le Département de Loire-Atlantique 

19 et 20 septembre, 
des Journées du Patrimoine 
sous le signe du XXIe siècle  

 

Cette année encore, le Département de Loire-Atlantique participe  
activement aux Journées européennes du patrimoine en ouvrant 
les portes de plusieurs sites au grand public, les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre. Cette édition est une invitation à porter un 
nouveau regard sur le patrimoine qui nous entoure et plus 
particulièrement celui de ce tout jeune XXIe siècle.  

Le programme proposé, original et diversifié, se décline sur douze 
sites départementaux, notamment ceux de Grand patrimoine de 
Loire-Atlantique. 

Tour d’horizon de la programmation : visite inédite du bac Lola, à quai à Basse-Indre, ouverture 
exceptionnelle des toits des Archives départementales pour y découvrir les ruches installées cette 
année, visite du domaine de la Garenne Lemot et du château de Clisson, découverte de l’histoire de 
l’Hôtel du Département à Nantes, de l’architecture surprenante des bâtiments contemporains Jean- 
Baptiste Daviais et Loire-Atlantique Développement, situé sur l’ile de Nantes. 

 A l’honneur : les bacs de Loire à Basse-Indre pour célébrer les 10 ans de gratuité de ce mode de 
transport atypique.  

 En coulisses : le travail remarquable de recherche du laboratoire Arc’Antique en matière de 
conservation restauration du patrimoine archéologique. 

 Coup de projecteur : les œuvres du 1 % artistique récemment installées dans les tout nouveaux 
collèges de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et de Clisson. 

 

Toutes les visites et les sites sont en accès libre et gratuit. 

Informations pratiques et programme détaillé : loire-atlantique.fr/journees-patrimoine 
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À Nantes : 
 

 Découvrir les coulisses de l’Hôtel du Département, 3 quai Ceineray, qui regroupe un ensemble  
architectural mêlant hôtels particuliers du XIXe siècle et bâtiments récents. Visites guidées samedi et 
dimanche de 14 h 15 à 17 h 15. En profiter pour manipuler virtuellement et en 3D le cœur d’Anne de 
Bretagne grâce un dispositif innovant (en partenariat avec Orange). 

 Visiter le bâtiment Jean-Baptiste Daviais qui a ouvert en 2011 au 8 rue Sully. Suivre une visite 
privilégiée pour tout savoir sur l’histoire d’une construction du XXIe siècle et du dialogue établi entre 
passé et avenir. Visites guidées samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30. 

 Découvrir l’architecture innovante et l’impressionnant bardage de chaume, du nouveau bâtiment de 
Loire-Atlantique Développement situé dans le quartier de la création sur l’île de Nantes, conçu par 
l’agence Forma 6.  Visite guidées uniquement samedi de 10 h à 13 h. 

 Retrouver avec émotion un florilège des collections du musée Dobrée, exposées sur le site du 
musée : sculptures antiques et médiévales, céramiques grecques, statuettes asiatiques ou 
égyptiennes, peintures du XVe au XIXe… et bien sûr le fabuleux écrin en or du cœur d’Anne de 
Bretagne. Visites guidées, samedi de 13 h 30 à 18 h et dimanche de 10 h à 18 h. 

 Éveiller sa curiosité au laboratoire Arc’Antique, 26 rue de la Haute Forêt, où des spécialistes 
restaurent et redonnent vie au mobilier archéologique et documents anciens. Visites guidées 
animées par les professionnels chargés des restaurations. Attention : des travaux de voirie 
empêchent la circulation et le stationnement rue de la Haute-Forêt. Privilégier les transports en 
commun. 

 Plonger au cœur des Archives départementales, lieu incontournable de protection du patrimoine de 
Loire-Atlantique. Au programme : visites guidées, démonstrations de reliure et restauration, films de 
la cinémathèque… et accès exceptionnel à la vue panoramique de la ville depuis la terrasse de la 
tour de conservation, sur laquelle des ruches sont installées depuis quelques mois.  Ouverture : 
samedi de 13 h 45 à 19 h et dimanche de 13 h 45 à 18 h. 
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A Basse-Indre :  
 

 Embarquez à bord du bac Lola pour une visite inédite de cette embarcation moderne, construite 
à Nort-sur-Erdre. Guidés par les membres d’équipage, découvrez la cabine de pilotage ainsi que la 
salle des machines. Prolongez la visite en parcourant l’exposition « Les bacs au fil de l’histoire » et 
testez vos connaissances du patrimoine ligérien en participant à un jeu concours. Bac Lola, 
embarcadère des 3 îles à Basse-Indre. Samedi et dimanche de 10 h à 17 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au domaine de la Garenne Lemot à Gétigné-Clisson : 
 

 Se laisser emporter par les chants populaires de la Compagnie Les Clandestines et son 
spectacle « Via ! Concert en mouvement ». Dimanche à 14 h 30 et 17 h 30. 

 Découvrir l’exposition « Les collections Cacault, de Rome à Clisson » consacrée au musée 
école et à l’exceptionnelle collection de François Cacault : peintures, sculptures, gravures... Samedi 
et dimanche de 10 h à 18 h. 

 Et aussi des visites libres de 10 h à 18 h et des visites guidées de la Garenne Lemot et du Temple 
de l’amitié de 10 h à 17 h 30. 

 

Au château de Clisson : 
 

 Découvrir la galerie intramurale exceptionnellement ouverte pour la visite inédite « Coins et 
recoins du château ». Samedi et dimanche départs à 11 h et 13 h. 

 Et aussi des visites libres de 10 h à 18 h et des visites guidées de 10 h à 17 h 30. 

 

Au château de Châteaubriant : 
 

 Visiter l’imposant donjon ouvert au public suite aux 
travaux de restauration menés en 2012 et 2013. Visites 
guidées samedi et dimanche de 10 h à 18 h. 

 Voyager dans l’univers du château, un édifice aux deux 
visages : défense médiévale et résidence Renaissance, 
faisant actuellement l’objet d’un chantier de restauration. 
Visites samedi et dimanche à 11 h 

 Profiter de l’ouverture exceptionnelle de la chapelle du 
château et de la chambre dorée : samedi et dimanche à 
11 h 
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 Plonger dans l’exposition « L’Égypte des pharaons » illustrant la vie quotidienne au temps des 
pharaons et levant le voile sur le monde des dieux et des rites funéraires de l’Égypte ancienne. 
Samedi et dimanche de 10 h 30 à 18 h. 

 S’amuser avec le service public « Facteur d’amour» qui installe une petite poste dans la cour du 
château. A vous d’écrire une lettre, une carte et de la confier à l’un des facteurs de la Compagnie 
Hydragon. Uniquement le dimanche de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h. 

 Visites découvertes avec un médiateur de 11 h 30 à 18 h 30, et visites libres de 10 h à 18 h. 

 

A Saint-Sulpice-des-Landes : 
 

 L’église du vieux-bourg dévoile ses peintures murales du XVe siècle, témoignages des savoir-
faire des artistes de la période médiévale. Un patrimoine protégé au titre des monuments historiques. 
Visite libre et visite découverte samedi et dimanche de 10 h à 19 h. Présentation de l’opération de 
datation par dendrochronologie par un spécialiste de la peinture murale médiévale. Dimanche à 16 h 
et 17 h. 

 

Coup de projecteur sur le 1% artistique aux collèges : 
 

 Au collège de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, à la 
rencontre de Didier Trenet et de la table qu’il a dressée 
pour la restauration scolaire. Assiettes, plats, plateaux 
évoquent avec humour l’imagerie portée par le lac de 
Grand-Lieu. Le samedi de 16 h à 17 h. 

 Au collège de Clisson, à la rencontre de Julien 
Quentel et de son magasin d’œuvres : un cercle qui 
devient banc et se transforme en lieu de jeu, de partage 
et d’échange. Le dimanche de 16 h à 17 h 30. 

 

 

 


