
Cet été,
         Rezé !  



Été 2020 : soyons curieux de Rezé !

L’été sera plein de surprises ! La crise sanitaire ne permettant 
pas d’établir comme d’habitude une programmation précise 

et détaillée, la plupart des structures rezéennes ont décidé 
de proposer des rendez-vous à court terme, au fil de l’eau, 
en fonction des disponibilités, des possibilités, de la météo… 
Alors, laissons-nous surprendre par les événements qui 
surgiront au cours de l’été. Soyons curieux, promenons-nous, 
suivons l’actualité des réseaux sociaux et celle du site reze.fr 
pour être au bon endroit au bon moment !

Ce guide vous indique les quelques dates arrêtées au moment 
de sa publication, les pistes à suivre, et vous rappelle que notre 
ville regorge de magnifiques promenades le long de la Loire ou 
de la Sèvre, des coulées vertes le long des ruisseaux – l’Ilette, le 
Jaunais et la Jaguère –, des parcs et jardins pour vous relaxer à 
l’ombre des grands chênes et platanes centenaires. Le territoire 
recèle également des trésors architecturaux qui témoignent de 
l’histoire de notre ville depuis le 1er siècle jusqu’à aujourd’hui… 
C’est le moment de les (re)découvrir !

Très bel été à tous
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 L ’ É T É  en activités,

 à tout âge !



Avec le CSC Jaunais-Blordière : 
Gym en plein air, après-midi jeux, mais aussi sorties et spectacles surprises ! Un été 
sur mesure où l’équipe du centre socioculturel viendra à votre rencontre, avec des 
rendez-vous à découvrir sur le flyer détaillé diffusé à partir de fin juin. Fermeture du 
CSC du lundi 10 au vendredi 14 août.

Infos : www.csc-jaunaisblordiere.org, notre page Facebook @cscjaunaisblordiere, 
ou appelez le 02 28 44 40 00. 

Avec le CSC Loire-et-Seil : 
Le centre socioculturel Loire-et-Seil propose comme chaque année une programma-
tion pour tout public pendant tout l’été. Des sorties à la journée, des spectacles et 
soirées culturelles, ainsi que d’autres moments à partager à la Maison du Port-au-Blé. 

Infos : programme sur cscloireetseil.over-blog.com ou appelez le 02 40 84 45 50. 
Le CSC sera fermé du 3 au 7 août 2020.

Avec le CSC Ragon :
Le centre socioculturel a plein d’idées pour l’été, et sollicite les vôtres, qu’il accompa-
gnera, pour organiser pendant l’été des séances de sport collectives dans un parc,  
des déambulations circassiennes dans le quartier, des sorties en bord de mer ou 
ailleurs, des balades de proximité... Et aussi des moments de convivialité autour d’un 
goûter/apéro/animation de cirque ou musicale, à accueillir autour de chez soi sur  
demande.
Jusqu’au 30 juillet et du 17 au 28 août, 9 rue du Vivier. 
Infos : www.cscragon.fr ou page Facebook @cscRagonReze, ou appelez le 
02 28 25 29 40.
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            Avec le CSC Château 
Le centre socioculturel Château sera présent à vos côtés tout l’été, et vous 
proposera des sorties et des activités régulièrement.

Infos : www.cscchateau.fr. Animations à découvrir au fil de l’été sur la page 
Facebook @CSCduchateau, 02 51 70 75 70 – cscchateau@mairie-reze.fr

Glisse/évasion
Une dizaine de jeunes de 13 à 17 ans préalablement inscrits pourront s’initier  
à la glisse (BMX, trot’ et skate) les vendredis 10, 17 et 24 juillet à 18h30 au  
skatepark, et participer en août à des sorties de pleine nature (canoë-kayak, VTT, 
paddle, surf…).

 Inscription gratuite obligatoire auprès du service jeunesses   

Coopérative jeunesse 
de service
Elle fonctionnera tout l’été.
Animée par le service jeunesses et 
l’Ouvre-Boîte 44, elle est hébergée au 
CSC Château, 11 place Jean-Perrin. 
Une nouvelle aventure entrepreuna-
riale pour une dizaine de jeunes Re-
zéens !

Le service jeunesses 
hors les murs
Les lundis et mardis de 16h30 à 18h, 
les animateurs vont à la rencontre 
des jeunes, à pied, à vélo ou en  
voiture. Les jeudis, le camion du 
service jeunesses sillonne la ville 
pour diffuser aux jeunes toutes les 
informations qui les concernent.

 Le service jeunesses est ouvert  
 pendant l’été les lundis et  
 mardis de 13h à 16h.  
 19 avenue de la Vendée,  
 02 40 13 44 25. 
 Les autres jours, retrouvez  
 l’équipe du service jeunesses  
 hors les murs.
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Curioz’été dans le parc 
Paul-Allain
Pendant tout l’été, la médiathèque, les services jeunesses 
et culture, la Maison du développement durable et le CSC 
Château s’allient pour proposer dans le parc des animations 
pour tous les publics.
Les mercredis, de 16h à 18h. Spectacles, ateliers et anima-
tions. Sans inscription, il suffit d’aller sur place pour décou- 
vrir le menu du jour  parmi : contes, spectacles de rue, 
concerts… Et, avec la Maison du développement durable :
•	atelier land art – création d’œuvres éphémères avec des 

matériaux collectés dans la nature. 8 juillet ;
•	atelier Raconte-moi tes rêves en matériaux de récup’ 

15 juillet ;
•	atelier de fabrication de papier à semer qui favorise la  

biodiversité. 22 juillet ;
•	atelier de fabrication d’un sac récup’ – donnez 

une seconde vie aux T-shirts oubliés. 29 juillet.

Infos : Maison du DD, 02 40 13 44 10 ou  
maisonduDD@mairie-reze.fr

Les vendredis, de 16h à 18h. Autour du camion jeunesses, 
propositions sur la santé et le bien-être pour les ados et 
jeunes adultes (alimentation, vie affective et sexuelle,  
sensibilisation aux risques festifs…)

Centres de loisirs
L’Arpej-Rezé accueille pendant l’été les enfants 
et les jeunes dans une ambiance estivale et  
détendue, en favorisant les activités de plein 
air et les sorties tout en respectant les règles  
sanitaires en vigueur : des vacances différentes 
mais toujours amusantes !
Les inscriptions restent possibles dans la limite 
des places disponibles.

Infos : 02 51 83 79 20, contact@arpej-reze.fr, 
www.arpej-reze.asso.fr
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Ateliers Bôzarts au Trois8
Les Ateliers Bôzarts proposent des stages du 6 au 10 juillet 
et du 17 au 30 août, pour tous les publics. Dessin, peinture, 
graffiti, modelage, calligraphie, reliure, tissage végétal... Ils 
sont animés par des artistes et des artisans professionnels 
pour un moment d’échange créatif, technique et ludique. 
Pour le plaisir de créer !

Le Trois8 - 38 rue Jean-Jaurès

Infos : https://letrois8.fr/ 
Contact : atelierbozarts@gmail.com

Carrément sports et culture
Du 6 au 31 juillet, chaque après-midi de 
la semaine, Carrément sport et culture 
propose aux jeunes Rezéens de 8 à 15 ans 
de s’initier à de nombreuses disciplines : 
équitation, roller, athlétisme, stop motion, 
hiphop, foot US, mölkky, karting, tennis de 
table, baseball, pêche ou encore deejaying. 

Inscription à la semaine, tarif selon quotient familial.  
Infos et téléchargement du bulletin d’inscription : 
reze.fr, rubrique « actualités ». Tél. 02 40 84 43 86.

L’été à la médiathèque Diderot
Cet été, la médiathèque et la galerie vous accueillent pour 
les services de prêts et de retours :  
•	 en juillet : du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi 
de 14h à 17h
•	 en août : le mercredi et le vendredi de 14h à 18h et le 
samedi de 14h à 17h
L’accès aux postes Internet est proposé aux abonnés sur 
rendez-vous.
Fermeture annuelle : du 18 au 29 août.
Elle participe, les mercredis de l’été, aux animations organi-
sées dans le parc Paul-Allain (p.6) aves des balades contées 

le 8, 22 et 29 juillet menées par la conteuse Crystel Levénès, et des coins lecture.

Les bibliothécaires sont joignables aux 02 40 04 05 37 du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (17h le samedi), 
ou par courriel mediatheque@mairie-reze.fr. Pour connaître toutes les modalités d’accueil et les services proposées : 
mediatheque.reze.fr
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Avec Rezé Seniors
Facebook : @Rezeseniors

Ateliers coloriage de mandalas
Nouveau : atelier  coloriage de mandalas, connu pour ses 
effets relaxants et apaisants, à tout âge. 

RV les mercredis après-midis de 14h30 à 16h30 jusqu’au 
26 août, au fond du parc de la Balinière, vers l’amphithéâtre. 

Mandalas et crayons de couleurs fournis. Gratuit. 

Balade en triporteur
Confortablement installé dans un triporteur, profitez de la 
promenade (durée : 1h15). 
Les mercredis et jeudis matin, jusqu’au 27 août. 

Inscription : 02 51 72 71 27 ou rezeseniors@laposte.net 

Activité physique seniors
Atelier de reprise d’activité physique pour renforcer vos 
muscles profonds et votre équilibre. RV chaque lundi 
jusqu’au 17 août de 10h à 10h45 ou de 11h à 11h45.
Square Jean-Baptiste-Terrien, 12 rue Alexandre-Huchon

Tarif : 4€/atelier - Inscription : rezeseniors@laposte.net 
ou au 02 51 72 71 27. Report en cas de pluie !

Randonnées 
Chaque vendredi jusqu’au 28 août, une randonnée dif-
férente d’environ huit kilomètres. RV à 9h place du Pays-de-
Retz. Gratuit, sans inscription. Prévoir carte ou billets Tan, 
masque et gel.

Jeux de plein air
Jusqu’au 28 août, les lundis et vendredis de 14h30  
à 16h30, jeux conviviaux respectant les consignes sani-
taires : pétanque, mölkky, palets, freesbee. En cas de pluie, 
repli sous le préau de l’école Château sud.

RV parc de la Balinière, vers l’amphithéâtre. Gratuit. 

Sorties
Excursion sur l’Erdre avec les Bateaux nantais le 7 juillet, 
en train à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 21 juillet et le 18 
août, à Angers le 22 juillet et e 19 août.

Infos et inscription : 02 51 72 71 278

 Calendrier complet  
des animations   

 et sorties de Rezé 
Seniors :  

 rezeseniors.fr 



 L ’ É T É  culturel



« Paniers artistiques »
La Ville de Rezé a fait l’acquisition de « paniers artis-
tiques » proposés par Ouvrir l’Horizon  et contenant des 
spectacles de format court, faciles à monter, en solo, duo 
ou trio, et susceptibles de se dérouler dans les conditions 
exigées par l’état d’urgence sanitaire. Rezé a acheté deux 
paniers, soit quatre spectacles qui donneront chacun cinq 
représentations. Originaux, d’une durée de vingt à trente 
minutes de danse, théâtre ou cirque, ils surgiront au fil de 
l’été dans les quartiers de la ville, en extérieur ou dans des 
petits lieux adaptés, associés à des événements ponctuels 
ou sur les marchés…

Soyez curieux et à l’affût… ou suivez la programmation 
qui sera dévoilée au fil de l’eau sur le site reze.fr 

Transfert
Transfert est un curieux village planté 
au milieu d’une friche urbaine déser-
tique ; une place publique éphémère et 
artistique accueille les arts, les plaisirs 
et les gens. Rendez-vous  dans cette 
oasis urbaine où il fait bon reprendre 
son temps. 

Les propositions s’écrivent au fur et 
à mesure en fonction de la situation,  
les détails sont annoncés sur le site  
internet : www.transfert.co

En juillet les vendredis et samedis de 
17h à 2h, les dimanches de 15h à 22h ; 
en août les mercredis et jeudis de 17h 
à 0h, les vendredis et samedis de 17h 
à 2h, les dimanches de 15h à 22h.

Sur le site des anciens abattoirs.
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Néandertal au Chronographe
Jusqu’au 30 août, le Chronographe vous accueille du mardi 
au dimanche de 14h à 19h, avec une ouverture exception-
nelle mardi 14 juillet et samedi 15 août.

Ouverture mardi 14 juillet, au Chronographe de l’exposi-
tion Néandertal, qui débutera le 8 août au Muséum. À partir 
de la reconstitution d’un campement néandertalien  
découvert près de Poitiers, le Chronographe nous 
fait découvrir Le temps d’une journée comment vivait 
au quotidien  Néandertal. Tout au long du mois d’août, 

des démontrations  sont 
programmées  : allumer 
un feu, tailler un biface, 
utiliser un propulseur…

Au cours de l’été, visites gui-
dées du site archéologique  
les vendredis, samedis et 
dimanches à 17h  ; jeux de 
piste en famille les mardis,  
jeudis et  dimanches à 15h ; 
démonstration autour de 
l’exposition Néandertal les 
mercredis d’août.

Infos : 02 52 10 83 20 – lechronographe.nantesmetropole.fr
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 L ’ É T É  sportif



Dans les équipements ouverts 
au public, les services municipaux  
appliquent de strictes mesures  
d’entretien des équipements. Parmi  
les nombreuses mesures sanitaires  
déployées, les usagers doivent  
respecter strictement les règles de  
distanciation physique :

• 10 m pour la pratique du vélo et
de la course à pied ;

• 5 m pour la marche rapide ; 

• 1,50 m en latéral entre deux personnes ;

• pour les autres activités, prévoir un
espace de 4 m² minimum pour chaque  
pratiquant en statique ou deux mètres 
entre chaque pratiquant en dynamique.

Les conditions d’utilisation des équipements sont
susceptibles d’évoluer en fonction des annonces
gouvernementales.

Piscine

La piscine Victor-Jara sera ouverte pendant l’été, 

dans le respect de règles strictes.

Comme chaque année, les Rezéens de moins de 18 ans 

pourront bénéficier d’une entrée gratuite entre 15h 

et 17h.

La carte de gratuité sera délivrée sur présentation 

de plusieurs documents :

• justificatif de domicile de moins de trois mois ;

• livret de famille ou pièce d’identité des enfants ;

• photo d’identité récente obligatoire.

Les cartes délivrées l’année dernière peuvent être 

renouvelées sur présentation d’un justificatif de 

domicile récent.

Infos : www.reze.fr > pratique > sports > frequenter- 

piscine-victor-jara
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Skatepark
Le skatepark est ouvert à toutes et tous (+ 8 ans). Les riders 
sont invités à respecter les mesures de distanciation 
physique durant leurs activités de glisse. Roller, skateboard, 
BMX, trottinette... en piste !

Pratique libre

33 sites sont aménagés pour permettre et faciliter la pratique libre d’activités 

sportives. Panneaux de basket, aires de pétanque, terrains de hand/minifoot, de 

football ou volley, pistes d’athlétisme, pêche à la ligne… Pour tous les goûts et 

dans toute la ville. 

Carte à télécharger : 

www.reze.fr > pratique > sports > pratiquer-une-activite-en-acces-libre 

Tennis
Trois des cinq courts de tennis de la Trocardière sont  
ouverts à la pratique libre et deux sont mis prioritairement 
à la disposition du Rezé Tennis Club.
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Bâtis de caractère et industriels,  
architecture et curiosités contemporaines, 

éléments insolites cachés dans les rues… 
Un été pour explorer sept quartiers !

 L ’ É T É  patrimoine

 et curiosités



L’hôtel de ville
Édifié par Alessandro Anselmi en 1989, l’hôtel de Ville est 
un bâtiment-monument 
caractérisé par son vide 
central et son mur-rideau 
qui mettent en scène la 
Maison radieuse de Le 
Corbusier.

Place Jean-Baptiste-Daviais 
(tram ligne 3 arrêt espace Diderot, bus lignes 30 et 97 arrêt  
mairie de Rezé)

La chapelle Saint-Lupien / site 
archéologique gallo-romain
Bâtie sur un mille-feuilles de strates remontant à l’époque 
gallo-romaine, la chapelle Saint-Lupien a été l’objet d’amé-
nagements successifs mais sa forme actuelle date du 
15e siècle. Le site de 
fouilles archéologiques 
révèle deux mille ans  
d’histoire.

Avenue des Treilles

La Maison radieuse
Conçue par l’architecte Le Corbusier et édifiée de 1953 à 
1955, la Maison radieuse est inspirée des paquebots trans- 
atlantiques. Ce village vertical rassemble 294 logements et 
même une école maternelle sur son toit-terrasse.

Boulevard Le Corbusier

Visites du mardi au vendredi à 11h et 16h, les samedis à 
11h jusqu’au 29 août.

Tarif : 5€, 3,50€, gratuit -12 ans et critères sociaux. 
Durée : une heure.

Réservation obligatoire : 02 40 84 43 60

Rezé-hôtel de ville
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Le village de Haute-ÎIe
Blotti en bord de Loire, le village de Haute-Île était au 18e le 
domicile des ouvriers qui frappaient la monnaie à Nantes, 
puis des employés des chemins de fer, grâce au pont qui 
relie le village à Nantes, et aussi de pêcheurs et de marins 
au long cours. 

Façades colorées, charmant dédale de ruelles et vue pano-
ramique sur Nantes. 

Trentemoult-les Isles

L’immeuble des Cap-Horniers
Dominique Perrault, l’auteur de la bibliothèque François- 
Mitterrand, a conçu cet immeuble de 40 logements en 
hommage aux capitaines de cap-horniers qui habitaient au-
trefois le quartier.

Place du Commandant-Aubin (bus 30, arrêt Trentemoult)

Le Pendule de 
Roman Signer
Avec son balancier de sept mètres, 
le Pendule évoque la durée, ce 
qui naît et se dégrade. L’œuvre 
de Roman Signer a été installée 
dans le cadre de la manifestation 
artistique Estuaire 2009.

Situé en aval de Trentemoult  
(accessible par Navibus depuis la gare maritime de Nantes)

Le monument aux marins 
disparus en mer
Érigé entre 1946 et 1948 par un comité 
de capitaines au long cours et de familles 
pour perpétuer le souvenir des marins  
disparus en mer.

Place Levoyer/quartier de Trentemoult
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La maison natale de 
Benjamin Péret
Dans le quartier de Pont-Rousseau s’élève toujours la 
maison où est né, le 4 juillet 1899, l’écrivain surréaliste  
Benjamin Péret, ami d’André Breton.

15 rue Alsace-Lorraine (tram 2 arrêt Pont-Rousseau)

Souvenirs d’usine
Rue Vigier, les murs en 
brique conservent des 
renforts de façade au 
nom de Bariller et Frères, 
souvenir d’une usine de 
tissage mécanique de 
toiles fondée en 1894 par 
Auguste Bariller.

Rue Jean-Baptiste-Vigier, 
angle rue du Chêne-Gala

Pont-Rousseau Le moulin de la rue Turbel
L’un des quatre derniers moulins à 
vent de Rezé encore debout a la parti- 
cularité d’avoir des créneaux et de 
faux-mâchicoulis, évoquant une tour.

Rue Turbel

L’église du Rosaire
Construite en 1960 par Jean Rouquet, influencé par Le  
Corbusier, son architecture dépouillée est en décalage 
avec les édifices religieux monumentaux. L’église a été 
labellisée « Patrimoine du 20e siècle » en 2010.

Rue Alsace-Lorraine  
(tram lignes 2 et 3 arrêt Pont-Rousseau) 18



Les pavillons loi 
Loucheur
Dans les années trente, des maisons 
construites en série et acquises par les  
ouvriers dans le cadre de la loi Loucheur 
pour le logement des foyers modestes.

Rue V.-Hugo (bus ligne 38/97, arrêt Marie-Curie)

Château
Découverte  
des quartiers

Chaque lundi, du 20 juillet 
au 27 août à 10h30,
partez à la découverte des 
quartiers de :
•	Trentemoult  

(20, 27 juillet, 17 août), 
•	Pont-Rousseau (3 août),
•	Ragon (10 août),
•	bords de Sèvre (24 août).

Gratuit sur réservation 
au 02 40 84 43 60

La cheminée 
du parc de  
la Morinière
Au bord de la Sèvre dans le parc 
de la Morinière, on peut obser-
ver une immense cheminée en 
brique. Un vestige du 19e siècle 
qui témoigne d’un ancien site 
industriel (la Société nantaise de 
produits chimiques).

Rue Jean-Baptiste-Vigier

Le quai 
Léon-Sécher
Le quai tient son nom de l’homme 
de lettres Léon Sécher, connu pour 
ses pléiades et récits romantiques. 
Bordant la Sèvre, il est situé entre 
le pont de la Morinière et celui des 
Bourdonnières. 

Accès par la rue de la Paix

La médiathèque Diderot
Signée par l’architecte italien Massimiliano 
Fuksas, la médiathèque Diderot a été 
construite à partir de l’enveloppe de béton 
de l’église Saint-André, dont le toit s’est  
effondré en 1977. 

Place Lucien-Le Meut, tram ligne 3 ou bus 30 et 
33 arrêt Espace Diderot 19

La Blordière



Le château de la Balinière
Construite par une famille de négociants nantais, cette  
« folie » du 18e siècle abrite un centre musical. Le parc de 
1,6 hectare est redevenu un jardin à la française avec une 
collection de plus de 300 variétés de roses.

24 rue de la Balinière (tram ligne 3 arrêt Balinière)

Le château de la Classerie
Datant du 18e siècle, cette « folie nantaise », incendiée  
pendant la Révolution puis rénovée, accueille aujourd’hui 
la direction de la vie associative et sportive.

Rue de la Classerie (bus ligne 33 - arrêt Guilloterie)

La Houssais Les maisons de Claire-Cité
En 1950, une centaine de familles se 
regroupent pour bâtir des maisons 
à moindre coût, qui témoignent au-
jourd’hui de l’architecture pavillon- 
naire d’après-guerre et du mou-
vement pour l’autoconstruction  
collective.

Square Charles-Richard  (tram 3, arrêt Balinière)

Les maisons contemporaines
de la Pirotterie
Dans un désordre voulu, des maisons différentes, colorées 
témoignent de la constante ouverture de la ville à l’innova-
tion architecturale.

Boulevard Henri-Spaak (bus ligne 33 arrêt Classerie)
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Souvenir de voie 
ferrée
Entre 1893 et 1935, après un 
arrêt au Chêne-Creux, les trains 
de la ligne Nantes-Legé franchis-
saient la rue de la butte-de-Praud. 
Un panneau d’avertissement est 
d’ailleurs toujours debout au  
numéro 52. 

Rue de la Butte-de-Praud

Ragon

Venelles et chemins de brouettes
Venelles, chemins de brouettes et passages secrets : le quartier 
de Pont-Rousseau recèle de ruelles fleuries bordées de hauts 
murs de pierres (Lamour, Danube, Chapelle Sainte-Eutrope) 
mais ce n’est pas le seul quartier avec des passages secrets : 
rendez-vous par exemple Chemin Lafeu, impasse Jacques-Prévert, 
impasse Mazureau ou impasse des Bernarderies et suivez les 
sentiers…

Enfin, dans les rues rue Albert-et-Marcel-Brégeon et Maurice- 
Jouaud, laissez-vous tenter par d’anciens « chemins de brouettes » 
que seuls les piétons peuvent arpenter.
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 Parcs et jardins



Le parc  
de la Morinière

Trois hectares ombragés d’arbres 
– dont certains centenaires –  
accueillent aussi 300 espèces 
de vivaces, une collection de  
300 camélias et 150 rhododendrons 
près du vieil étang ou près  
de l’immense cheminée en brique 
(vestige industriel du 19 e siècle).

Accès par la rue Jean-Baptiste-Vigier / 
quartier de la Blordière

Ouvert 7j/7 : du 1er avril au 
30 septembre de 9h à 20h et
du 1er octobre au 31 mars  
de 9h à 18h. 

Le parc de Praud
Entre la rue de la Butte-de-Praud 
et l’avenue du Luxembourg, ce parc 
est aménagé à l’anglaise avec 
un plan d’eau, une grande pelouse 
et d’innombrables plantes à bulbes 
en sous-bois. Curiosité : un tilleul 
remarquable par son tronc fendu 
en deux.

Accès par l’allée de Praud,  
place du Traité de Rome, avenue  
Konrad-Adenauer / quartier de Ragon.

Des parcs et 
des jardins
Rezé compte une dizaine 
de parcs et jardins, autant 
de lieux de détente et 
d’exploration, avec aussi 
des espaces de jeux pour 
enfants, des tables de 
ping pong et des pelouses 
pour pique-niquer.
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Le parc 
des Mahaudières

Entre les Mahaudières et la Maison 
radieuse, trois hectares de verdure : 
arbustes et rosiers, mais aussi près 
de 70 magnolias. Une rotonde 
demi-circulaire et un bassin occupent 
l’espace protégé.

Accès par les rues Victor-Hugo, 
Alexandre-Plancher, Étienne-Lemerle 
ou l’allée du parc des Mahaudières /  
quartier du Château

Le parc 
de La Houssais
Ce petit espace vert et ses arbres 
anciens sont les derniers vestiges 
du parc qui entourait le château  
de La Houssais détruit par les bom-
bardements. Pelouses libres d’accès, 
quelques arbres centenaires et des 
jeux pour enfants, bordés d’une haie 
d’hortensias et de camélias.

Accès par la rue Maurice-Jouaud ou  
l’avenue des Pyrénées / quartier de La 
Houssais

Le parc 
de la Carterie

Créé en 1936, le plus ancien des 
parcs rezéens entièrement rénové 
comporte des jeux pour enfants, 
un terrain de pétanque et une table 
de ping pong. Parmi ses atouts : 
le bassin à nénuphars et la variété 
des essences d’arbres (kaki, séquoia, 
platane…).

Accès par les rues Chupiet,  
Pierre-Brossolette ou Fontaine-Launay / 
quartier de Pont-Rousseau

Ouvert 7j/7 du 1er avril au 
30 septembre de 9h à 20h et du 
1er octobre au 31 mars de 9h à 18h24



Le bois  
de la Châtaigneraie

D’une superficie de 800m², 
ce bois est planté de quelques 
chênes centenaires et d’un sous-bois 
essentiellement composé 
de châtaigniers. Des néfliers et  
alisiers viennent compléter cette 
diversité arborée.

Accès par l’allée de la Fragonette /  
quartier de La Houssais

La forêt urbaine 
des Poyaux
Le bois des Poyaux est un vestige 
de l’ancienne grande forêt  
de Touffou, le bois des Poyaux 
est traversé par l’itinéraire 
de randonnée qui va de la Sèvre à  
la route des Sorinières. Il s’agrandit 
chaque année de plantations de  
la communauté urbaine, pour  
reconstituer à terme un poumon  
vert de 180 ha réunissant les parties 
boisées des communes voisines.

Vallée de l’Ilette, accessible par les rues 
des Poyaux et Maillardière / quartier de 
Ragon

Jardin 
Hubertine-Auclerc

Inauguré en 2019, le jardin Hubertine- 
Auclerc, près de l’église Saint-Pierre, 
est un coin de nature en ville 
planté de fruitiers, équipé de bancs 
et tables de pique-nique. Il comporte 
un bassin, une pergola, une prairie 
fleurie…

17 rue Camille-Jouis / quartier Rezé- 
hôtel de ville.

Ouvert 7j/7 de 9h à 10h 
jusqu’au 30 septembre
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Les bords de Sèvre
La vallée de la Sèvre nantaise  
déroule quelques heures de balades 
dépaysantes et reposantes. 
En partant de Pont-Rousseau, on  
accède aux prairies de Sèvre, lieux 
de détente et terrains de jeu. 
Les pique-niques y sont nombreux 
l’été. Vous pouvez poursuivre vers 
le parc de la Morinière, la promenade 
du Jaunais, ou la promenade de 
l’Ilette.

Quartiers de Pont-Rousseau et 
La Blordière

La vallée de l’Ilette

L’Ilette et sa vallée forment  
une coulée verte entre Rezé, Vertou 
et Les Sorinières. Cet affluent de  
la Sèvre, long de quatre kilomètres, 
est bordé de sous-bois à flanc 
de coteau et d’un réseau de haies 
bocagères. Une passerelle en bois 
assure le franchissement à pied sec 
de l’Ilette et de son vallon inondé 
l’hiver.

Quartier de La Blordière

Des  
randonnées  
et balades
Rezé possède un vaste 
patrimoine vert qui  
peut être exploré par  
les promenades le long 
des vallées. Une carte 
des promenades  
et randonnées est 
disponible à l’accueil  
de la mairie.
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Les villages des bords 
de la Loire
Cette promenade permet de découvrir les anciennes îles. 
En partant de Trentemoult, on peut emprunter la balade 
du Seil, rejoindre l’hôtel de ville, le site archéologique 
de Saint-Lupien et traverser Port-au-Blé pour rejoindre le 
village de Haute-Île et les bords de Loire.

Quartier de Trentemoult

La vallée de la Jaguère
Le cours de ce ruisseau, naturel et sauvage, permet 
randonnées et pique-niques en pleine nature. Au départ  
de  Saint-Lupien (quartier Rezé-hôtel de ville), traversez  
les vieilles ruelles du bourg jusqu’au village du Genétais. 
Les grands marcheurs poursuivront vers l’Ilette et les 
bords de Sèvre.

Quartier de La Houssais

27



PROGRAMME NON EXHAUSTIF

Ville de Rezé - Hôtel de ville - Place Jean-Baptiste-Daviais - 02 40 84 43 00
Pour plus d’événements, rendez-vous sur www.reze.fr   VilledeReze  @VilleReze

©Ville de Rezé - juin 2020 - Photos : T. Mezerette - J. Lusseau - L. Failler - J.-F. Fayole - Transfert


