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PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

PATRIMOINE POUR TOUS
Découvrez l’Hôtel de Région
des Pays de la Loire
et l’Île de Nantes



Samedi 18 septembre 2021 
Accueil extérieur du public pour le départ en bateau : à partir de 12h15
Horaires d’ouverture au public de l’Hôtel de Région : 13h45 - 18h00

MINI-CROISIÈRE AUTOUR DE L’ÎLE DE NANTES
12H45 / DÉPART À 13H00    •    14H15 / DÉPART À 14H30
Visite commentée par l’association Estuarium.
Réservation préalable obligatoire (infos en page 4).
Départ et présentation du ticket au ponton de l’Hôtel de Région. Durée de la visite : 45 mn

VISITE COMMENTÉE SUR L’ARCHITECTURE 
DE L’HÔTEL DE RÉGION
15H00 ET 17H00
RENDEZ-VOUS DEVANT LE SALON D’HONNEUR
Visite commentée sur l’architecture de l’Hôtel de Région par Léo Noyer-
Duplaix, chercheur de l’Inventaire au service patrimoine de la Région des 
Pays de la Loire, pendant laquelle vous découvrirez le salon d’honneur, le hall 
d’honneur, l’escalier, l’hémicycle et le bureau exécutif.
Réservation préalable obligatoire (infos en page 4).
Durée de la visite : 45 mn. Limitée à 20 personnes. 

UN CIRCUIT DE VISITE LIBRE EST ÉGALEMENT PROPOSÉ.
ACCÈS DE 13H45 À 17H30.
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• Un pass sanitaire valide est obligatoire en intérieur, pour les visites guidées et les visites libres, ainsi que sur les bateaux.
• Les 5 visites guidées et les balades fluviales commentées sont accessibles sur réservation uniquement.
• Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs.

Dimanche 19 septembre 2021 
Accueil extérieur du public pour le départ en bateau : à partir de 12h45
Horaires d’ouverture au public de l’Hôtel de Région :
10h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00

MINÉRAL, VÉGÉTAL, AQUATIQUE :
QUELS DIALOGUES ENTRE UN ÉDIFICE ET SON ENVIRONNEMENT ? 
L’EXEMPLE DE L’HÔTEL DE RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
11H30 ET 15H00
Rendez-vous devant le point accueil pour la balade en extérieur avec Julien Huon, 
chercheur de l’Inventaire au service patrimoine de la Région des Pays de la Loire.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Durée de la visite : 45 mn. Limitée à 20 personnes. 

MINI-CROISIÈRE AUTOUR DE L’ÎLE DE NANTES
13H15 / DÉPART À 13H30    •    14H45 / DÉPART À 15H00
Visite commentée par l’association Estuarium.
Réservation préalable obligatoire (infos en page 4).
Départ et présentation du ticket au ponton de l’Hôtel de Région. Durée de la visite : 45 mn

VISITE COMMENTÉE SUR L’ARCHITECTURE 
DE L’HÔTEL DE RÉGION
15H00 / 16H00 ET 17H00
Rendez-vous devant le salon d’honneur
Visite commentée sur l’architecture de l’Hôtel de Région par un chercheur de 
l’Inventaire au service patrimoine de la Région des Pays de la Loire, pendant 
laquelle vous découvrirez le salon d’honneur, le hall d’honneur, l’escalier, 
l’hémicycle et le bureau exécutif.
Réservation préalable obligatoire (infos en page 4).
Durée de la visite : 45 mn. Limitée à 20 personnes. 

UN CIRCUIT DE VISITE LIBRE EST ÉGALEMENT PROPOSÉ.
ACCÈS DE 10H00 À 12H00 LE MATIN ET DE 14H00 À 17H30 L’APRÈS-MIDI.

• Un pass sanitaire valide est obligatoire en intérieur, pour les visites guidées et les visites libres, ainsi que sur les bateaux.
• Les 5 visites guidées et les balades fluviales commentées sont accessibles sur réservation uniquement.
• Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs.



TROIS EXPOSITIONS À L’HÔTEL DE RÉGION

PATRIMOINE MARITIME ET FLUVIAL
JEAN BRUNEAU (1921-2001), ARTISTE ET CONTEUR D’HISTOIRE
Artiste inclassable et atypique, Jean Bruneau (1921-2001) aurait eu 100 ans 
cette année. Amoureux de Nantes, sa ville, et de son patrimoine, il a fait 
découvrir son histoire à travers un récit artistique imagé, traduction de son 
insatiable curiosité et fruit de ses recherches. C’est ce travail minutieux, 
inventif et coloré que la Région vous propose de (re)découvrir à travers le 
regard sensible et historique de Jean Bruneau, pour le plus grand bonheur de 
tous. Cette exposition est proposée par la Région des Pays de la Loire en lien 
avec Jean-Michel Bruneau, président de l’association Jean Bruneau, artiste.

HISTOIRE MARITIME ET FLUVIALE DES PAYS DE LA LOIRE
Les principaux épisodes de l’histoire étonnante des populations maritimes 
du littoral, qui ont su s’adapter au fil des siècles, prennent vie dans cette 
exposition présentée sur le parvis de l’Hôtel de Région. L’aventure, initiée 
en franchissant les rives de la Loire sur des barques taillées dans un tronc 
d’arbre, s’est poursuivie avec la multitude des grands voiliers qui traversèrent 
les océans du monde, émaillée de nombreuses anecdotes et d’invitations au 
voyage… L’exposition est une déclinaison de l’ouvrage de Jean-François Henry, 
récompensé d’un prix de l’Académie de marine en 2021.

PLAISIRS DE LOIRE
sur le parvis de l’Hôtel de Région

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

•  Mini-croisière autour de l’Île de Nantes
Visite gratuite sur réservation auprès de Marine et Loire
du 13 au 17 septembre, sur www.marineetloire.fr. 
5 places maximum par réservation. 
Le jour de la visite, arrivez au moins 15 minutes avant l’heure d’embarquement et 
retirez un ticket d’embarquement au stand d’accueil sur le parvis de l’Hôtel de 
Région à présenter pour monter à bord.

•  Visites commentées
Visite gratuite sur réservation suvia le formulaire 
https://forms.office.com/r/vVmDKBDbjM, du 13 au 17 septembre.
 

Pour toutes questions : patrimoine@paysdelaloire.fr

Association Jean Bruneau
artiste peintre

WWW.PATRIMOINE.PAYSDELALOIRE.FR


