
Durant tout le week-end
Sur le parvis
Présence de l’association Sports en milieu rural Pays de la Loire :
présentation et initiation aux jeux traditionnels de palets et quilles (sous réserve).

Dans le grand hall
Deux expositions du service Patrimoine de la Région des Pays de la Loire 
« Patrimoines, l’Inventaire en région » et « Plaisirs de Loire », ainsi qu’un stand 
sur sa mission d’Inventaire général du patrimoine culturel et son actualité.

Salle Queen Mary II
« Les Archives régionales ont besoin de vous : découvrez et participez ! » 
ATELIERS - Durée : 30 mn
•Samedi 21 septembre : 15 h, 16 h.
•Dimanche 22 septembre : 11 h 30, 15 h, 16 h, 17 h.
(sans réservation préalable sous réserve de places disponibles sur place)

Hors les murs !
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Région des Pays
de la Loire vous propose une sélection de temps forts et de visites
sur l’ensemble du territoire ligérien : 
•Programmation des chercheurs sur les terrains d’Inventaire,
•Coups de cœur des chercheurs,
•Focus sur les visites et activités proposées par certains lycées,
•Découverte des Petites cités de caractère®,
•Programmation de l’Abbaye royale de Fontevraud.

POUR EN SAVOIR PLUS www.patrimoine.paysdelaloire.fr

Découvrez le patrimoine régional en images 
Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, 
la Région des Pays de la Loire ouvre une nouvelle photothèque afi n de valoriser 
le fonds iconographique de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Une carte 
interactive et des outils de recherche permettent à tous d’accéder librement 
à ce fonds unique et riche de plusieurs milliers de documents, notamment des 
photographies réalisées à partir des années 1960. Enfi n, un espace contributif 
invite chacun à participer à l’identifi cation de photos issues du fonds ancien. 
Rendez-vous sur http://phototheque-patrimoine.paysdelaloire.fr 

Journées Européennes
du Patrimoine Arts et divertissement

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

21-22 septembre 2019



Samedi 21 septembre
13 h 45 -18 h
Visites guidées de l’Hôtel de Région
des Pays de la Loire
Découvrez lors d’une visite guidée et commentée l’architecture
de ce bâtiment étonnant. 

Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Région, 1 rue de la Loire, 
à 14 h, 15 h et 16 h.
Groupes de 20 personnes maximum - sans inscription préalable.

Visites commentées de l’Île de Nantes 
en bateau par l’association Estuarium
Rendez-vous au point d’accueil sur le parvis de l’Hôtel de Région
•Embarquement à 13h45 pour un départ à 14h. Débarquement à 15h
•Embarquement à 15h15 pour un départ à 15h30. Débarquement à 16h30

Visite gratuite de 45 à 60 mn - non accessible PMR.

Réservation obligatoire auprès de Marine et Loire Croisières,
du 16 septembre jusqu’au 20 septembre à 12 heures,
au 02 40 69 40 40 (5 places maximum par réservation).

Concert Jazz et blues New Orleans
Par le groupe nantais The Sassy Swingers de 17h à 18h
Rendez-vous dans le grand hall de l’Hôtel de région
Entrée libre jusqu’à 17h

Dernière entrée
pour le temps musical à 17 h

Dimanche 22 septembre
10 h 30 -12 h 30 /14 h -18 h
Visites guidées de l’Hôtel de Région
des Pays de la Loire
Découvrez lors d’une visite guidée et commentée l’architecture
de ce bâtiment étonnant. 

Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Région, 1 rue de la Loire, 
à 10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
Groupes de 20 personnes maximum - sans inscription préalable.

Balades urbaines « Des prairies humides 
à la ZUP Beaulieu-Malakoff : un autre regard sur l’histoire 
urbaine de l’Île de Nantes »
Commenté par le chercheur de l’Inventaire régional du patrimoine 
Julien Huon, le parcours de 2 km illustre la vaste opération de planification 
urbaine démarrée dans les années 60 : parvis de l’Hôtel de Région, 
Pont Éric Tabarly, quartier Malakoff, tours Vulcain, Palais des Sports, 
évocation du Tripode, Conservatoire à rayonnement régional de Nantes.

Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Région, 1 rue de la Loire
•à 11 h 15 pour un départ à 11 h 30
•à 14 h 45 pour un départ à 15 h

Visite gratuite d’1 h 15 - sans inscription préalable.

Visites commentées de l’Île de Nantes 
en bateau par l’association Estuarium
Rendez-vous au point d’accueil sur le parvis de l’Hôtel de Région
•Embarquement à 14 h 45 pour un départ à 15 h. Débarquement à 16 h
•Embarquement à 16 h 15 pour un départ à 16 h 30. Débarquement à 17 h 30

Visite gratuite de 45 à 60 mn – non accessible PMR.

Réservation obligatoire auprès de Marine et Loire Croisières,
du 16 septembre jusqu’au 20 septembre à 12 heures,
au 02 40 69 40 40 (5 places maximum par réservation).
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