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Découvrez dans ces pages l’accessibilité du
parcours du Voyage à Nantes. Dans la ville et
sur l’estuaire de la Loire, un parcours poétique
et sensible s’ouvre à tous  : avec des lieux 
patrimoniaux remarquables et parfois mécon-
nus, des œuvres d’art dans l’espace public et
des équipements culturels incontournables. 

à Nantes, du 28 juin au 1er septembre 2013, 
les installations temporaires de l’événement 
Le Voyage s’agrègent à ce parcours permanent
matérialisé par une ligne verte tracée au sol. 

Ce dépliant, réalisé avec le concours de l’atelier
culture du CNPH (Conseil Nantais des Perso-
nnes Handicapées) regroupe des informations
pratiques et des suggestions de visite. Une
carte de la ville (p. 6 et 7) permet de localiser
les propositions artistiques et culturelles 
permanentes et éphémères dont l’accessibilité
est indiquée par des pictogrammes corres-
pondants aux différents types de handicaps.

Pendant l’événement comme tout au long de
l’année, vous pouvez organiser votre propre
Voyage à Nantes en vous appuyant sur une
présélection d’œuvres (« nos coups de cœur »)
par type de handicap. Les outils d’aide à la 
visite disponibles toute l’année sur les sites du
Voyage sont également recensés  : n’hésitez
pas à vous les approprier ! Ces propositions
ne sont pas exhaustives et ne vous interdisent
pas d’explorer d’autres sites. Elles ont pour 
objectif de faciliter votre découverte de la ville
grâce au parcours le mieux adapté. 

Notez enfin que le programme tous publics
de l’événement est disponible sur la période
estivale. Il offre une présentation détaillée de
chacune des offres éphémères et pérennes 
du Voyage et du parcours Estuaire Nantes 
<> Saint-Nazaire. Les pages citées dans ce 
dépliant (cf p.  XX) correspondent donc aux
descriptions des sites ou des œuvres indiqués
dans le programme tous publics.

COMMENT UTILISER CE PROGRAMME ?
Les voyageurs créés par Théo Mercier 
et Erwan Fichou viennent de très loin et, 
sur leur plate pour une dernière étape, 
ont remonté l’estuaire de la Loire avec
confiance et patience. 

Le Voyage à Nantes reviendra chaque 
année en juillet et en août et nous 
confierons son image à un artiste.

Sa formule n’a pas changé : c’est un 
itinéraire dans la ville matérialisé par une
ligne au sol reliant tous les sites culturels
dans lesquels sont présentées des
expositions. 

Sur le parcours surgissent aussi dans 
l’espace public des installations éphémères
artistiques ou végétales. L’art traverse la cité
pour lui donner cette image très particulière
de ville aimée des surréalistes où à chaque
coin de rue l’inattendu peut surgir. 

Cette année, Isaac Cordal qui, par ses
obsessions, s’imposait dans le cadre de Green
Capital nous apporte de mauvaises nouvelles 

sur l’état de notre civilisation, comme le
serpent de Huang Yong Ping à Saint-Brevin.
Ses petits hommes besogneux et tristes nous
font quand même rire. Ils ont envahi la ville
et, ceints de leurs costumes gris, sans jamais
lâcher leur attaché-case, se noient dans des
flaques ou dans les douves du château.

Aux Oblates, nouveau jardin public 
à découvrir sur la crête du Sillon de 
Bretagne à Chantenay, le collectif HeHe, 
tout comme Cordal, hanté par les questions
environnementales, crée une catastrophe
avec des fuites de gaz de schiste. Le petit 
bois sombre et romantique va brûler au 
vent de l’estuaire. Pas de panique, ce qu’il 
y a de réjouissant avec les artistes, c’est 
qu’ils mettent le doigt là ou ça fait mal, 
mais toujours avec une dose d’humour 
dans leur désespoir.

La mère et l’enfant de Théo Mercier et 
Erwan Fichou nous fixent d’un regard 
étonné mais bienveillant. Nous leur
souhaitons la bienvenue et au cheval 
aussi, même s’il est bleu.

Jean Blaise
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La sélection d’œuvres et de rendez-
vous indiqués ci-dessous concerne
Nantes et l’estuaire de la Loire. Ces
sites offrent la possibilité de vivre
des expériences sensorielles diffé-
rentes et vous permettent de faire le
voyage en famille ou entre amis.
Pour votre sécurité et votre confort
de visite, nous vous recommandons
de venir accompagnés si besoin. 

Détail De l’accessibilité 
De chaque site Du parcours 
(p.6 et 7 De cette brochure) 

outils D’aiDe à 
la visite conseillés : 

un livret d’aide 
à la visite des œuvres
Une carte, des textes et des dessins
en relief sont réunis dans un livret
en gros caractères et en braille pour
découvrir huit œuvres pérennes 
exposées entre Nantes et Saint-
Nazaire. Y sont abordés : Les Anneaux
de Daniel Buren et Patrick Bouchain,
L’Absence de l’Atelier Van Lieshout,
Péage Sauvage du collectif Obser-
vatorium, le Carrousel des Mondes
Marins des Machines de l’île, Miscon-
ceivable d’Erwin Wurm, La Maison
dans la Loire de Jean-Luc Couroult,
Villa Cheminée de Tazhu Nishi et
Serpent d’océan de Huang Yong
Ping. 

Ce livret en relief vous recommande
également d’autres œuvres et des
lieux de visites adaptées. Il peut 
notamment être emprunté dans tous
les lieux d’accueil Nantes.Tourisme :

rue des États (face au Château des
Ducs de Bretagne), à la Station
Prouvé (près des Machines de l’île),
à la Maison du Tourisme de Vertou.
Vous pourrez également y emprun-
ter des télécommandes sonores
pour les feux de circulation. 

une ligne directionnelle 
au sol pour suivre l’ensemble 
du parcours
Dans la ville de Nantes, une ligne
verte, fortement contrastée avec le
sol mais non podotactile, est tracée
tout au long du parcours reliant les
différents sites. Libre à vous de la
suivre ou non d’une étape à l’autre. 

— — — — — — — — — — — — — — — —

Coups de cœurs… 

BâTIMENT MANNY
Air de rolf Julius
Ce bâtiment, situé sur l’île de Nantes,
est recouvert d’une peau en métal
sous laquelle est diffusée une mu-
sique sourde et discrète (cliquetis
métalliques et chants d’oiseaux…)
créant ainsi une relation entre mu-
sique et architecture et d’une cer-
taine manière, rendant « audible la
façade ». 
Ce site n’est cependant pas conseillé
pour les personnes en situation
d’hyperacousie ou d’acouphènes. 
(cf p. 38)

ÉCOLE NATIONALE SUPÉrIEUrE 
D’ArCHITECTUrE DE NANTES
L’Absence de l’atelier van lieshout
Située au pied de l’école d’architec-
ture, l’Absence est une sculpture 

habitable qui offre l’apparence d’une
masse mouvante et vivante aux mul-
tiples protubérances qui sollicitent
le toucher. Lieu de vie et de discussion,
vous pourrez y consommer un verre
en terrasse face à la Loire.
(cf p. 40)

QUArTIEr MALAkOFF
PETITE AMAzONIE
Péage Sauvage 
du collectif observatorium
L’œuvre, une portion d’autoroute en
bois, est située à l’entrée d’une zone
préservée, la « Petite Amazonie »,
qui accueille une exceptionnelle
biodiversité.
(cf p. 59)

— — — — — — — — — — — — — — — —

à découvrir dès le 1er juin 
et jusqu’au 29 septembre
pendant Le Voyage 2013 :

QUAI DES ANTILLES, 
PArC DES CHANTIErS 
La Cantine du Voyage : un lieu 
dédié à la découverte du goût 
et des productions responsables!
La Cantine du Voyage est un lieu de
convergence et de convivialité de
Nantes Green Capital 2013. Avant
tout un lieu de restauration et un bar
où l’on vient déguster selon les
heures de la journée plats frais 
et savoureux concoctés par une
équipe résidente de cuisiniers, vins
et jus de fruits, la Cantine du Voyage
est ouverte chaque jour midi et soir
jusqu’au 28 septembre. 
(cf p. 28 à 31)

UN PARCOURS SONORE, TACTILE, SENSORIEL… UN CHEMINEMENT ADAPTÉ 
POUR VOYAGER D’ŒUVRE EN ŒUVRE

VISITEURS 
DÉFICIENTS VISUELS 

VISITEURS 
À MOBILITÉ RÉDUITE 

En ville, une ligne verte tracée au sol
permet de suivre l’ensemble du par-
cours mais elle ne tient pas compte
des difficultés d’accessibilité. Merci
de vous référer plutôt au plan (cf p.
6 et 7 de cette brochure).  Pour votre
confort de visite, les cheminements
difficiles en autonomie y sont 
indiqués. Un itinéraire pour les 
personnes en fauteuil roulant vous
est également proposé. 

outils D’aiDe à 
la visite conseillés : 

Sachez que les outils d’informations
tous publics du Voyage à Nantes
(programmes, guides …) sont agré-
mentés de pictogrammes. Ils vous
indiquent les conditions particu-
lières d’accès aux différents sites. 

— — — — — — — — — — — — — — — —

Coups de cœurs… 

TOUr BrETAGNE 
Le Nid de Jean Jullien
La terrasse du dernier étage, à 144
mètres, est accessible et offre un
point de vue sur la ville à 360°. à 
l’intérieur, une sculpture d’un gigan-
tesque oiseau blanc, mi-cigogne,
mi-héron. De part et d’autre, des 
coquilles d’œufs composent les 
tables et sièges d’un bar surprenant
perché au 32e étage. 
(cf p. 18)

le château des ducs de bretagne
Le Château des ducs de Bretagne est
l’un des rares monuments historiques
du XVe siècle en France à offrir une
telle accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite. Une partie des
remparts est desservie par un ascen-
seur et 28 salles du musée sur 32
sont accessibles ainsi que les expo-
sitions temporaires. 
(cf p. 10 à 12)

îLE DE NANTES, 
IMMEUBLE AETHICA
Mètre à ruban de lilian bourgeat 
Copie exacte mais gigantesque d’un
mètre ruban, outil indispensable 
de l’architecte, de l’ouvrier ou de 
l’artiste lui-même, cette nouvelle
création pérenne d’Estuaire s’expose
au cœur de l’île de Nantes. 
(cf p. 37)

PArC DES CHANTIErS, 
LES MACHINES DE L’îLE 
Le Carrousel des Mondes marins
de François Delarozière 
et pierre orefice
Cet incroyable carrousel de vingt
mètres de diamètre est dédié à la
mer sur trois niveaux. Découvrez
une trentaine de créatures articu-
lées, construites en bois et en métal :
Crabe géant, Poisson-Pirate, Cala-
mar, raie-Manta, Méduse…
Les coursives des différents niveaux
et deux monstres marins du dernier
étage sont accessibles en fauteuil
roulant manuel (le Sulky des mers
et le remorqueur). (cf p. 25)

— — — — — — — — — — — — — — — —

à découvrir du 28 juin 
au 1er septembre 2013
pendant Le Voyage 2013 :

QUAI FrANçOIS MITTErrAND 
ET PLACE HAUTE DE L’ÉCOLE 
NATIONALE SUPÉrIEUrE 
D’ArCHITECTUrE DE NANTES 
Les Hôtes du collectif Fichtre 
Comme on se donnerait rendez-
vous «  à la maison  », le collectif
Fichtre propose un mobilier urbain
temporaire et inventif le temps de
l’été à Nantes. Les déclinaisons des
plateaux en tables, invitent à la
convivialité le temps d’un pique-
nique, d’un jeu, d’une flânerie. Des
espaces accessibles aux personnes
en fauteuil permettent de s’attabler !
(cf p. 42)

LE NID MÈTRE À RUBAN LE CARROUSEL DES MONDES MARINS AIR PÉAGE SAUVAGE LA CANTINE DU VOYAGE
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Canal Saint-Félix

 

 

 

Île de Nantes

La Loire
Bras de la Madeleine

Bras de Pirmil

 

  

ASCENSEUR EN SERVICE 
DE 7H30 À 19H45
SAUF DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS

VERS PARC
DES OBLATES

NAVIBUS
RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR LES MARÉES.

EMBARQUEZ AVEC UN 
ACCOMPAGNATEUR.
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VISITEURS 
DÉFICIENTS AUDITIFS

VISITEURS 
DÉFICIENTS MENTAUX

98

MÉMORIAL DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE L’ARBRE À BASKET OPÉRA GRASLIN NYMPHÉA LUNAR TREE LE NOUVEL ESCLAVAGE

La quasi-totalité des parcours Le
Voyage à Nantes et Estuaire Nantes
<> Saint Nazaire proposent des 
installations ou des œuvres très 
visuelles, en intérieur et en plein air.
Elles sont par conséquent accessibles
aux personnes en situation de défi-
cience auditive. 

Nous alertons cependant les personnes
atteintes d’acouphènes,  d’hyperacousie
ou de la maladie de Ménière que cer-
tains sites sont relativement sonores :
Le Carrousel des Mondes Marins et le
Grand Éléphant, et dans des mesures
variables mais de façon générale, tous
les sites situés dans le centre-ville de
Nantes. Sachez que certains sites sont
habituellement plus calmes à certains
horaires de la journée et notamment
en matinée. 

Détail De l’accessibilité 
De chaque site Du parcours 
(p.6 et 7 De cette brochure) 

outils D’aiDe à 
la visite conseillés : 

si vous êtes appareillé(e)  : certains
sites sont équipés de boucles magné-
tiques, dont les lieux d’accueil Nantes.
Toursime. N’hésitez pas à vous y rendre
pour préparer votre Voyage.

le château des ducs de bretagne
et son Musée d’histoire disposent
de visioguides et de vidéos en LSF
pour découvrir les lieux en autono-
mie. Des visites en LSF sont égale-
ment proposées toute l’année. 
Plus d’informations sur le site :
www.chateau-nantes.fr 

pendant l’événement du 28 juin 
au 1er septembre 2013, des visites
commentées en lsF  du parcours 
du Voyage à Nantes peuvent être
programmées  ! Sur demande et en
groupe, il est possible d’organiser 
des parcours bilingues, pour vivre 
ensemble sourds et entendants, le
Voyage 2013.Conditions : 10 personnes
minimum par visite. Demande à 
formuler auprès des conseillers de la
destination Nantes.Tourisme.
— — — — — — — — — — — — — — — —

Coups de cœurs… 
TOUr BrETAGNE 
Le Nid de Jean Jullien
La terrasse du dernier étage, à 
144 mètres, est accessible et offre 
un point de vue sur la ville à 
360°. à l’intérieur, une sculpture 
d’un gigantesque oiseau blanc, 
mi-cigogne, mi-héron. De part et
d’autre, des coquilles d’œufs com-
posent les tables et sièges d’un bar
surprenant perché au 32e étage. 
(cf p. 18)

CANAL SAINT-FELIX
Nymphéa d’ange leccia
Une jeune femme évolue tranquil-
lement dans un environnement
aquatique. La créature paraît prison-
nière du tunnel, son corps semble
se prolonger dans le boyau inhospi-
talier. Œuvre à découvrir à la tombée
de la nuit. (cf p. 51)

îLE DE NANTES, 
IMMEUBLE AETHICA
Mètre à ruban de lilian bourgeat 
Copie exacte mais gigantesque d’un
mètre ruban, outil indispensable de
l’architecte, de l’ouvrier ou de l’artiste

lui-même, cette nouvelle création
pérenne d’Estuaire s’expose au cœur
de l’île de Nantes.  (cf p. 37)

BUTTE SAINTE-ANNE 
Lunar tree de Mrzyk & Moriceau 
Un arbre blanc, de douze mètres de
haut est visible de jour depuis le
square Maurice-Schwob et la nuit
depuis la pointe de l’île de Nantes.
(cf p. 66)

La liste de sites que nous vous 
recommandons ci-dessus n’est pas
exhaustive ; découvrez également
toutes les œuvres du parcours 
Estuaire de Nantes à Saint-Nazaire ! 

— — — — — — — — — — — — — — — —

à découvrir du 28 juin 
au 1er septembre 2013
pendant Le Voyage 2013 :

TEMPLE DU GOûT, PLACE 
DU BOUFFAY ET DIVErS 
ENDrOITS DANS LA VILLE 
Le nouvel esclavage 
et Follow the leaders d’isaac cordal 
Business man, soldat ou simple 
citoyen de 25 centimètres  : tous 
les personnages miniatures d’Isaac
Cordal sont à retrouver en ville  :
parfois dans une flaque d’eau ou
quelques brins d’herbe, un morceau
de trottoir… Ouvrez l’œil ! 
Découvrez une exposition de l’artiste
au Temple du Goût, une œuvre in
situ Place du Bouffay et d’autres
créations aux abords de ces lieux
(douves du château, quartier des 
Olivettes).
(cf p. 45 et 49)

DES ŒUVRES PLEIN LES YEUX
DES ŒUVRES ACCESSIBLES À TOUS

N’hésitez pas à faire l’ensemble des
parcours du Voyage et d’Estuaire
Nantes <> Saint-Nazaire car toutes
les œuvres sont accessibles, elles se
vivent, se ressentent et s’interprètent
à votre façon. 

Notez que la Tour Bretagne, la Place
Haute (terrasse de l’École d’archi-
tecture), l’œuvre Péage Sauvage à
Nantes, la Villa Cheminée à Corde-
mais ou encore les toits de la base
sous-marine à Saint-Nazaire pro-
posent de superbes points de vue
sur le territoire. Situés parfois à une
hauteur importante (de 10 à 144 
mètres), ils sont bien évidement 
sécurisés mais peuvent être impres-
sionnants pour les personnes crai-
gnant « l’altitude ». 

Détail De l’accessibilité 
De chaque site Du parcours 
(p.6 et 7 De cette brochure) 

outils D’aiDe à 
la visite conseillés : 

Pendant l’événement estival : munis-
sez-vous du programme tous publics
dans lequel les œuvres sont décrites ! 

— — — — — — — — — — — — — — — —

Coups de cœurs…

Mémorial de l’abolition 
de l’esclavage de Krzysztof 
Wodiczko et Julian bonder
Un vaste escalier à ciel ouvert conduit
le visiteur dans un passage souter-
rain, cœur du Mémorial. Par endroits,
le visiteur est quasiment enfermé
dans la structure qui rappelle le confi-
nement lors du transport des esclaves.
(cf p. 23)

PArC DES CHANTIErS, 
LES MACHINES DE L’îLE 
Le Carrousel des Mondes 
marins de François Delarozière 
et pierre orefice
Cet incroyable carrousel de vingt
mètres de diamètre est dédié à la
mer sur trois niveaux. Découvrez
une trentaine de créatures articulées,
construites en bois et en métal :
Crabe géant, Poisson-Pirate, Cala-
mar, raie-Manta, Méduse…
Un univers de monstres marins 
impressionnants et gigantesques se
mouvant, crachant de l’eau et pro-
duisant des sons… Un espace ludique,
interactif, favorisant l’imaginaire.
(cf p. 25)

PArC DES CHANTIErS
L’Arbre à basket de l’agence a/lta 
Installé en 2012, l’Arbre à basket est
une arborescence sur laquelle sont
montés de multiples paniers. L’ap-
propriation immédiate des règles
n’exclue pas l’invention de nouvelles
façons de jouer : bien au contraire !
(cf p. 26)

le parcours Estuaire 
Nantes <> Saint-Nazaire 
De Nantes à Saint-Nazaire, 29 œuvres
in situ composent un parcours ouvert
à la visite toute l’année. Entre réserves
naturelles et paysages industriels, le
territoire de l’estuaire de la Loire 
accueille les publics au gré de ces
étapes et chacune incarne un espace
de découverte à ciel ouvert. 
Par exemple, à Bouguenais (Port 
Lavigne), the settlers de Sarah Sze :
à proximité du chantier naval, une
promenade longe la Loire. Parmi la
végétation qui borde le sentier, trois
arbres sont colonisés par des sculp-
tures d’animaux exotiques (jaguar,
ours, singes…) qui chassent, se lavent,
jouent ou dorment. 
(cf p. 80 à 91)

— — — — — — — — — — — — — — — —

à découvrir du 28 juin 
au 1er septembre 2013
pendant Le Voyage 2013 :

PLACE GrASLIN, OPÉrA GrASLIN 
ouverture et diffusion sonore
Accédez à l’Opéra Graslin, chef d’œu-
vre architectural de la fin du XVIIe

siècle. Le lieu, ouvert pour l’événe-
ment, vous invite à (re) découvrir la
magie de l’opéra : prenez place dans
un fauteuil pour écouter un air sym-
phonique ou déambulez librement
au travers de ses gradins… 
Ce site n’est cependant pas conseillé
pour les personnes en situation d’hy-
peracousie ou d’acouphènes.
(cf p. 20)
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La majorité des sites du voyage
à nantes sont en accès libre, sauf
mention contraire.
Pour les sites payants, vous 
pouvez régler les droits d’entrée
sur place ou opter, pendant 
l’événement estival, pour le Pass
du Voyage (cf. p. 5 et p. 114). Pour
les personnes en situation de
handicap et leur accompagnateur,
des tarifs préférentiels sont prévus
(demi-tarif ou gratuité…). 

Un guide Nantes.Tourisme vous
permet de découvrir l’offre
exhaustive de la métropole. Com-
plémentaire à ce document et au
programme tous publics de l’évé-
nement estival il est disponible
dans les lieux d’accueil Nantes.
Tourisme ou sur www.nantes-
tourisme.com. Il vous permet de
découvrir l’offre exhaustive de la
métropole. 

Sur le modèle des autres Greeters
dans le monde, les Greeters de
Nantes font découvrir gratuite-
ment leur ville et leur département
aux touristes, dans un esprit de
convivialité. Plus d’informations : 
www.greeters-nantes.com
T. 06 07 47 31 68 

S’informer :
L’ensemble du personnel d’accueil
du Voyage à Nantes a été sensi-
bilisé au handicap pour vous 
assurer un voyage confortable et
convivial. N’hésitez pas à nous
solliciter pour tous renseignements
(horaires, conditions d’accès, 
stationnements, sanitaires adap-
tés…). Sur certains sites, des 
médiateurs vous accompagnent
dans la découverte des œuvres. 

Si vous rencontrez des problèmes
d’accessibilité, merci de nous les
signaler afin que nous essayions
de les résoudre et que nous 
actualisions nos informations. 

Par téléphone :
T. 0 892 464 044 
(0.34 euros/min.)

À Nantes :
Accueil Nantes.Tourisme
9, rue des États 
(face au Château des 
ducs de Bretagne)

Station Prouvé :
Parc des Chantiers,
Bd de la Prairie-au-Duc 
(île de Nantes)

À Vertou : 
La Maison du Tourisme 
17 Quai Chaussée des Moines

Horaires d’ouverture
annuelles et réservation 
par internet : 
www.nantes-tourisme.com

Pour les personnes en fauteuil,
différentes formules sont possi-
bles mais il est nécessaire de le
signaler lors de la réservation. 

Pour la croisière estuaire, 
pensez à effectuer vos 
réservations à l’avance !

Dans nantes
L’accessibilité du réseau de
transport public est assurée
pour un grand nombre de
lignes. Accès simplifié pour
tous aux véhicules, annonces
vocales des stations dans les
tramways, arrêts de bus amé-
nagés, distributeurs de titres
adaptés aux non voyants et
aux personnes à mobilité 
réduite… facilitent vos trajets. 
Plus d’informations :
www.tan.fr 

au fil de l’estuaire
Pour les personnes à mobilité
réduite, différentes formules
sont possibles. Prenez contact
avec nos accueils pour une 
information personnalisée. 

où trouver 
cette brochure ?
retrouvez ce document et le
programme tous publics du
Voyage 2013 pendant l’événe-
ment dans les différents accueils
Nantes.Tourisme. 

Des informations complémen-
taires sont aussi disponibles 
et téléchargeables (dépliants,
carte des stationnements réser-
vés, liens internet) sur le site
de Nantes.Tourisme : 
www.nantes-tourisme.com

pour aller plus loin 
Toute l’année, n’hésitez pas à
vous adresser aux conseillers
de la destination présents dans
les accueils Nantes.Tourisme :
ils vous indiquent les rendez-
vous à ne pas manquer et les
ressources les plus adaptées
pour les différents sites du
Voyage.

Retrouvez la programmation
complète de l’événement sur
www.levoyageanantes.fr

suivez-nous sur 
les réseaux sociaux.

LA STATION PROUVÉ ACCUEIL NANTES.TOURISME / RUE DES ÉTATS
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Renseignements :
www.Levoyageanantes.fR

t. 0892 464 044 (0,34€/min)


