
Le millefeuille archéologique de la 
chapelle Saint-Lupien 
Venez remonter le temps à travers 2 000 ans d’histoire et de 
traces laissées par les Hommes de l’Antiquité à nos jours. 
Dimanche, rencontrez les membres de l’Association des Amis 
de Rezé et découvrez comment ils ont contribué à sauver cet 
édifice dont le sous-sol est classé aux monuments historiques.

Samedi de 11h à 19h  et dimanche de 14h à 18h
Le Chronographe - 21, rue Saint-Lupien
Accès dans la limite des places disponibles

Dimanche 18 

Visite D’un trésor à l’autre, 
le numismate à l’œuvre
Découvrez ce brillant patrimoine qui révèle l’histoire du 
territoire depuis les Gaulois jusqu’au début du 20e siècle, ses 
relations commerciales, ses situations politique et militaire...
Avec Gildas Salaün, commissaire de l’exposition et chargé 
des collections de numismatique au Musée Dobrée - Grand 
Patrimoine de Loire-Atlantique.

À 11h – Le Chronographe 
Inscription au 02 52 10 83 20 dans la limite des places 
disponibles

En savoir + : lechronographe.nantesmetropole.fr

Orgue de l’église Saint-Paul 
Reconstruit en 1997 avec 19 jeux et 1 400 tuyaux, il mérite bien 
les qualificatifs que l’on donne à l’instrument : puissant, 
imposant et surprenant. Jean-Michel Roger, organiste,  
expliquera son fonctionnement et en fera retentir ses sonorités.

Entre 16h et 18h – Église Saint-Paul  
Place Roger-Salengro
Bus C4 : arrêt Saint-Paul-Salengro

Visites de la Maison radieuse 

Organisée par l’association des habitants de la Maison  
radieuse (AHMR)

En compagnie d’habitants, visitez des appartements dont  
le modèle standard au mobilier conçu par Charlotte Perriand.
Accédez également au toit-terrasse qui héberge une école 
maternelle. Tickets à retirer sur place pour faciliter les accès.
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Dans le parc, découvrez des photos retraçant l’histoire du 
monument et des parcours thématiques. Assistez à la 
présentation de Tritou, Frip et Bibliothèque, clubs d’habitants 
engagés dans une démarche de circuit court.

De 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Visites accompagnées de 11h à 16h
Rue Théodore-Brosseaud
Tram ligne 3 : arrêt Espace Diderot
Bus 30 : arrêt Maison radieuse et 97 : arrêt Le Corbusier

Service patrimoine et mémoires  
02 40 84 43 60
mediation-patrimoine@mairie-reze.fr

+
infos ©
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Vendredi 16 

Concert d’Aria Voce
Le chœur de chambre Aria Voce a choisi une collection d’œuvres 
chorales marquée par l’Orient et l’orthodoxie. Des compositeurs 
tels que Rachmaninov, Sviridov ou Schnittke dialogueront avec 
l’œuvre d’Arvo Pärt, célèbre compositeur estonien.

À 19h - Église Notre-Dame-du-Rosaire - 36, rue Alsace-Lorraine 
Tram ligne 2 : arrêt gare de Pont-Rousseau et ligne 3 : arrêt Pont-Rousseau/
Martyrs

Conférence Le CNSL et les régates 
de Trentemoult 
Animée par François Puget, collaborateur du Chasse-Marée et 
auteur de nombreux ouvrages sur la plaisance. Organisée par les 
Amis de Rezé et le CNSL et accompagnée d’une expo sur 150 ans 
de navigation de loisir. 

À 20h - Centre nautique Sèvre et Loire – Rue Codet
Bus 30 et 97 : arrêt Trentemoult

Samedi 17 

Visite libre de l’église  
Notre-Dame-du-Rosaire
Édifié en 1960, ce bel exemple d’architecture oblique est dû à 
Jean Rouquet, architecte influencé par Le Corbusier. Son aspect 
austère, avec une lumière naturelle minimale, est atténué par 
ses poutres en bois lamellé-collé, incurvées comme la toiture et 
pente et contre-pente du sol permettent une visibilité parfaite. 
Labellisée Architecture contemporaine remarquable.

Entre 15h et 18h – Église Notre-Dame-du-Rosaire 
36, rue Alsace-Lorraine 
Tram ligne 2 : arrêt gare de Pont-Rousseau et ligne 3 : arrêt Pont-Rousseau/
Martyrs

Ça va douiller ! Expérimentation
Aux côtés des archéologues, Malo Kervern travaille à retrouver 
les techniques des artisans de l’Âge du Bronze. À l’aide d’un four 
installé sur le site Saint-Lupien, il fondra du bronze et le coulera 
dans des moules de haches à douilles similaires à celles de  
l’exposition Terre de Trésors. 

De 11h à 19h - Le Chronographe - 21, rue Saint-Lupien
Bus 97 : arrêt Mairie de Rezé ou Clos-Bonnet

Samedi 17 et dimanche 18

Les derniers potins. Démonstration
La troupe des Gaulois d’Esse présentera toute la chaîne de 
production des monnaies gauloises : de la fonte du métal à la 
frappe, en passant par la découpe des galettes métalliques. 
Découvrez toute la richesse de ces monnaies et ressortez 
incollable sur les statères et autres potins gaulois.

De 11h à 19h – Le Chronographe

Sonnantes et trébuchantes ! 
Visites flash des trésors retrouvés en Loire-Atlantique depuis 
150 ans et découvrez le travail de l’archéologue, de la restaura-
trice et du numismate qui font parler ces pièces de monnaie 
pour mieux raconter la vie de nos ancêtres.

À 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h - Le Chronographe 
Visites d’environ 20 min dans la limite des places  
disponibles

Sur les traces de Ratiatum
Jeu de piste pour les parents et les enfants à partir de 7 ans : 
explorez le site archéologique de Saint-Lupien et les vestiges 
du port de Ratiatum. Tout au long du parcours, observez, 
décodez et recueillez des indices sur votre carnet de bord.

À 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30  - Le Chronographe 
Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles


