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18 › 19 sept. 2021

Église Saint-Pierre
 
Visite libre avec panneaux de présentation des vitraux.
Concert du chœur Aria Voce, dimanche à 16h.

De 10h à 18h – Place Saint-Pierre
Bus 30 et 97 - Arrêt Hôtel-de-Ville

Concerts d’Aria Voce

Aria Voce vous invite à un voyage musical guidé par l’expérience 
d’un visiteur du patrimoine. À l’extérieur, il goûte le plaisir du 
grand air sur des morceaux de Saint-Saëns et Hyman. Une fois la 
porte franchie, il fait l’expérience sacrée des lieux, accompagné 
de Mendelssohn à Arvo Pärt en passant par Schnittke et Hildegard 
von Bingen. Une jolie manière de découvrir l’église contemporaine 
du Rosaire et l’église néogothique Saint-Pierre.

Samedi à 17h – Notre-Dame-du-Rosaire                                     
36, rue  Alsace-Lorraine
Tramway ligne 2 : Arrêt Gare de Pont-Rousseau 
Tramway ligne 3 : Arrêt Pont-Rousseau/Martyrs
Bus C4 – Arrêt Pont-Rousseau/Martyrs
Dimanche à 16h – Église Saint-Pierre – Place Saint-Pierre
Bus 30 et 97 - Arrêt Hôtel-de-Ville

Le travail du verre à l’antique :      
démonstrations

Aux côtés d’archéologues, des artisans verriers travaillent à retrouver 
les gestes et à expérimenter les techniques des artisans antiques. 
François Arnaud, artisan verrier, démontre toute la maîtrise des 
artisans gallo-romains à travers une démonstration de soufflage de 
verre à l’antique. Joël Clesse et Joëlle Rolland construisent un four 
de verrier gaulois et confectionnent des bracelets et perles gaulois 
en verre.

De  11h à  18 h – Le Chronographe – 21, rue Saint-Lupien
Bus 30 et 97 - Arrêts Le Corbusier ou Clos-Bonnet
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Samedi  18  et  dimanche  19 Samedi  18  et  dimanche  19 

Journées européennes
du  patrimoine

Le  patrimoine
pour tous! 

Sous Rezé, Ratiatum 

Visite libre de l’exposition en plein air, Sous Rezé, Ratiatum.               
En déambulant dans les rues, découvrez la richesse archéologique 
de la ville antique de Ratiatum à travers une sélection de fouilles 
emblématiques. Sur le site de Saint-Lupien, des panneaux                             
présentent les actions menées par les Amis de Rezé pour la              
sauvegarde et la restauration de la chapelle Saint-Lupien.

Bus 30 et 97 - Arrêts Le Corbusier ou Clos-Bonnet
En savoir + :  02 52 10 83 20 
lechronographe@nantesmetropole.fr
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Samedi  18  

Dimanche  19

Église Notre-Dame-du-Rosaire 
Labellisée Patrimoine du 20è siècle

D’une architecture contemporaine remarquable, cette église d’une 
capacité de près de 800 places a été construite, au début des années 
1960, par Jean Rouquet, architecte influencé par Le Corbusier. 
Murs inclinés, toiture incurvée, double pente intérieure, charpente 
en lamellé-collé, discrètes entrées de lumière, sont autant de                     
caractéristiques qui donnent à ce lieu une originalité incontestable. 

17h : concert d’Aria Voce                                                                
Ouverte de 15h à 18h - rue Alsace-Lorraine
Tramway ligne 2 : Arrêt Gare de Pont-Rousseau 
Tramway ligne 3 : Arrêt Pont-Rousseau/Martyrs

70 ans des Castors de la Balinière

À cette occasion, l’association Claire Cité organise une grande fête 
familiale ouverte à toutes et à tous.
Conférence sur l’histoire des Castors à 10h30.
Projection de films de 14h à 18h.
Animations, jeux et concerts jusqu’à 23h.
  
De 10h30 à 23h – Centre musical et parc de la Balinière –  
24, rue de la Balinière   
Tramway ligne 3 : Arrêt Pont-Rousseau/Martyrs et bus ligne 98 - Arrêt 
Balinière

Maison radieuse

Mise en avant du patrimoine naturel extérieur avec des parcours à 
thème : animal, végétal et minéral. Les habitants, sous la houlette 
de l’AHMR (Association des habitants de la Maison radieuse), vous 
accueillent pour une découverte originale et champêtre qui permet 
de découvrir les cinq hectares du parc qui constituent le poumon de 
leur espace de vie. 
Visites guidées et libres, sans réservation dans la limite des places 
disponibles.

Pas de visites d’appartement, du toit terrasse   
et de l’école.
De 10h à 18h – Rue Théodore-Brosseaud
Tramway ligne 3 : Arrêt Espace Diderot
Bus 30 - Arrêt Maison radieuse 
Bus 97 - Arrêt Le Corbusier

Sur les traces de Ratiatum

Jeu de piste pour les parents et les enfants dès 7 ans pour explorer 
le site et les vestiges du port de Ratiatum à la recherche des traces 
de son histoire. Tout au long du parcours, ils observent, décodent           
et recueillent des indices sur leur carnet de bord.

À 11h30, 14h30 et 16h30  - Réservation sur place dans la 
limite des places disponibles 
Le Chronographe - 21, rue Saint-Lupien
Bus 30  - Arrêt Le Corbusier et 97 - Arrêt Clos-Bonnet

Lecture rencontre autour                  
de la Loire

Michel Le Brigand partage des extraits de son livre, Chroniques 
de la renverse, écrit en kayak sur la Loire, depuis le port de                                                                                                                      
Trentemoult. Il est accompagné par Liliya Clem au piano.

À 11h – Maison des Isles – 1, allée Claude-Choëmet
Bus 36 - Arrêt Ordronneau et bus 30 - Arrêt quai Surcouf

Église Saint-Paul et son orgue

L’orgue de Saint-Paul est apprécié par tous les organistes qui se   
succèdent à ses claviers depuis 30 ans. Son buffet a été peint dans           
une esthétique baroque par Jean-Claude Maréchal, artiste rezéen.
Présentation de l’orgue et démonstration de ses timbres riches et 
variés par les Amis de l’orgue de Saint-Paul.

Visites libres de 15h à 18h – Place Salengro
Bus C4 - Arrêt Saint-Paul-Salengro

Les Souffleurs, commandos poétiques, proposent une métaphore     
poétique du flux informatif anonyme en chuchotant dans les  oreilles 
des Hommes, des secrets poétiques, philosophiques et littéraires,         
à l’aide de cannes creuses appelées Rossignols.

De 11h  à 18h – Le Chronographe – 21, rue Saint-Lupien
Bus 30  - Arrêt Le Corbusier et  97 - Arrêt Clos-Bonnet

Les Ambassadeurs du tri, de la direction des déchets de Nantes       
Métropole  sensibiliseront les visiteurs à la consommation                
responsable, au tri et à la réduction des déchets en verre.

De 11h à 18 h – Le Chronographe – 21, rue Saint-Lupien
Bus 30 - Arrêt Le Corbusier et 97 - Arrêt Clos-Bonnet

Recycler le verre Apparitions/Disparitions 


