
Visites décalées 

explorations urbaines

découvertes à Vélo

rencontres avec les urbanistes

ateliers jeune public

inauguration de l’exposition

+ d’infos sur www.iledenantes.com

en partenariat avec :un événement organisé par la samoa,
société d’aménagement de la Métropole ouest atlantique

révélation(s)
venez découvrir le futur de l’île de nantes

samedi 22 septembre

Hangar 32, quai des antilles • À partir de 14h

gratuit



Le projet urbain de l’Île de Nantes est né de la volonté de 
fabriquer une ville pour toutes les populations.

En dix ans, l'Île de Nantes s'est métamorphosée. Les 
premiers travaux ont révélé l'île, sa diversité, la richesse 
de ses patrimoines naturels et urbains. Elle a réconcilié les 
Nantais avec leur histoire industrielle douloureuse depuis la 
fermeture des chantiers navals en 1987 et les a convaincus 
du plaisir de vivre au bord de la Loire.

Une nouvelle étape s'ouvre aujourd'hui avec les architectes-
urbanistes Marcel Smets et Anne Mie Depuydt (uapS).  
Le projet change d'échelle et les enjeux sont de taille : 
poursuivre le développement du Quartier de la création, 
accueillir le CHU, créer un grand parc urbain, bâtir un nouveau 
quartier sur les 90 hectares du sud-ouest, redonner une 
nouvelle vie au faubourg et accompagner le renouvellement 
du secteur est, mieux relier les différents quartiers entre eux 
en favorisant notamment la mobilité…

Venez découvrir, en famille, les projets d'envergure qui 
dessinent l'avenir de l'Île de Nantes ! 



animations

en mouvement

Visites décalées/scopic/cie théÂtre de la lune Vague
embarquez pour une visite hors-normes, menée par un vrai faux-
guide loufoque, mais passionné du quartier, qui vous fera prendre 
le pouls de la ville à travers un univers très personnel mêlant 
humour, suspens et interactivité. avec lui, pénétrez le coeur du 
quartier, poussez les portes, vivez un moment d’exception ! portez 
un regard sur la ville, passionné, décalé, haut en couleurs et 
délicieusement renseigné.

quoi ?
Visites décalées 

avec guides 
comédiens

Pour qui ?
Tout public

horaires de 
déPart ?
14h / 15h 
16h / 17h

durée ?
45 min

Lieu ?
Départ/Arrivée 

Hangar 32

autre info ?
Balade à pied  / Gratuit / Retirer un ticket 

à la caravane maison, devant le Hangar 32

quoi ?
Atelier de construction 

de maquettes pour 
enfants et familles

Pour qui ?
À partir de 5 ans 

(accompagnés) / Ados 
et familles

horaires ?
14h / 15h 

durée ?
1h

Lieu ?
Mezzanine 

du Hangar 32

autre info ?
Construisez votre ville imaginaire / Gratuit  

Inscriptions au 06.25.17.22.16 - mix.art@free.fr,
 ou le jour même dans la limite des places disponibles

ateliers enfants/mix'art
Mix’art propose des ateliers de pratique plastique à différents 
publics (enfants, adolescents, familles…), dans des lieux très 
variés : écoles, prisons, écoles d’art, terrain des voyageurs, espaces 
publics… les intervenants sont des plasticiens qui proposent des 
techniques artistiques basées sur la découverte et l’expérimentation 
de matériaux variés, alliés à des thématiques du quotidien : la ville, 
l’environnement, la différence, le recyclage artistique…

quoi ?
Explorations 

urbaines

Pour qui ?
Tout public

horaires ?
15h

durée ?
2h30

de marches 
effectives

Lieu ?
Départ : Devant l’ancienne Station Shell

Boulevard du général De Gaulle
arrêt de busway "île de Nantes"

Arrivée au Hangar 32

autre info ?
Balade exploratoire à pied 
Prévoir goûter à partager

Gratuit

Visite explo/collectif fertile
eXplo est un laboratoire itinérant qui propose des balades 
expérimentales et participatives. son rôle est de provoquer 
la rencontre entre les habitants et d’anticiper, prospecter et 
stimuler l’imaginaire sur le devenir de nos territoires en mutation. 
l’habitant du quartier, l’agriculteur, l’urbaniste, l’étudiant, le 
commerçant, l’élu, le maître d’ouvrage... expert local ou expert 
global, chacun est là pour à la fois apprendre et partager ce qu’il 
connaît du territoire avec les autres participants.

Visite à vélo/ l'Îlot familles

quoi ?
Visite à Vélo

gratuite

Pour qui ?
Tout public

horaires ?
Libre

durée ?
3 parcours 
différents : 

30min/1h/2h

Lieu ?
Sur l’île de Nantes
Retrait des vélos 

au Hangar 32

autre info ?
Un plan avec les tracés des différents parcours est disponible à la  

caravane maison. Il contient les points d’intérêts des parcours. Possibi-
lité de prêt gratuit de vélo (adultes, enfants, triporteurs...) Sous réserve 

de disponibilité. (Prévoir papiers d’identité + chèque de caution)

« l’îlot familles » et la société publique locale nge, mettent à 
disposition des vélos pour l'occasion. tandems, biporteurs et 
triporteurs permettent de découvrir la ville d’une manière à la fois 
ludique et originale. une belle idée de sortie familiale !



le village

des badauds associés

l’association les badauds associés propose une activité innovante en animation, communication 
et promotion territoriale qui s’inscrit dans une démarche économique, sociale et solidaire. 
seront présents le 22 septembre au Hangar 32 : la caravane maison, la caravane cinéma, 
la caravane ludique, la caravane studio et la caravane bateau.

la caravane studio
fonction ?
Studio mobile multimédia et régie technique

descriPtion
On vient y raconter ce qu’on a vu, entendu, découvert.  
Prise d’empreintes urbaines visuelles et sonores, recueil 
de témoignages vidéos. Libre et gratuit.

la caravane ciné
fonction ?
Espace de projection de contenus médias

descriPtion
Programmation de films et reportages sur l'île de Nantes.

la caravane maison : point accueil
fonction ?
Point d’accueil et information

descriPtion
On vous y accueille avec le sourire et on y trouve les programmes, 
les plans de balades, les infos sur la journée. 

fonction ?
Bar convivial tout public

descriPtion
On y trouve des boissons fraîches et chaudes. Payant
Apéro à 19h : huîtres, muscadet et jus de fruits.

la caravane bateau

fonction ?
Espace d’animation ludique et pédagogique pour enfants.

descriPtion
On vient y apprendre en s’amusant. Libre et Gratuit.

la caravane ludique



exposition

quoi ?

Nouvelle exposition révélant la phase 2 de l’aménagement 
de l’île de Nantes.

Lieu ?

Hangar 32

autre info ?

Entrée libre  
et gratuite
Entre 14h et 20h

Aménagements des espaces publics, déplacements, trame 
paysagère, insertion du futur CHU et grands équipements… 
Quelle suite pour l’île de Nantes ?  Rencontre avec les 
architectes-urbanistes Marcel Smets et Anne Mie Depuydt 
(uapS) autour de leurs propositions pour la seconde
phase du projet.

rencontre avec les urbanistes
Hangar 32 16h30

Inauguration officielle en présence de Patrick Rimbert, 
Maire de Nantes et Vice-président de Nantes Métropole.

inauguration officielle
Hangar 32 18h



infos pratiques
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Hangar 32,
32 quai des antilles

exposition permanente 
«île de nantes 2» 

ouverture du vendredi 
au diMancHe, de 14H À 18H. 

entrée libre et gratuite

www.iledenantes.com

H32


