
 

 

 

 
 

 

VOYAGE à 
 
   NANTES et CROISIERE sur l' ESTUAIRE  

    mardi 10 et mercredi 11 juillet 2012 

 

" Estuaire"   est une aventure artistique en trois épisodes 2007, 2009,  

2012, destinée à faire découvrir un territoire à travers des installations  
artistiques à l’échelle de l’estuaire de la Loire. 
 
Des artistes de renommée internationale  tels que  Daniel BUREN, François 
MORELLET, Felice VARINI, Gilles CLEMENT.... ont réalisé certaines des 22 
œuvres pérennes. D’autres artistes réaliseront les œuvres de 2012. Celles-ci 
deviennent les éléments d'un monument dispersé à ciel ouvert le long de la 
Loire entre Nantes et l'Océan.  
 
Notre voyage comprendra 4 visites guidées: 
 

 Une visite du quartier de l'lle de Nantes, quartier en mutation, nouveau 
territoire dédié à l'architecture contemporaine et à la création. 

 

 Une visite de la Galerie des machines: un univers imaginaire et amusant 
inspiré du monde animal et végétal. 

 

 Une croisière fluviale de Nantes à St Nazaire  propice à la découverte du 
fleuve et de ses paysages: points de vue uniques sur les œuvres 
contemporaines, la Loire et les paysages de l'estuaire. 

 



 La descente de Saint -Nazaire vers Nantes en autocar,  par la rive 
gauche, en  s'approchant  des œuvres sur site,  accompagné d'un guide. 

 
 

PROGRAMME 
 
Jour 1  mardi 10 juillet 
Matin 
Trajet en car Bergerac- Nantes. 
Arrivée à Nantes vers 13h (pique- nique en cours de route). 
Installation à l'Hôtel 2* à Nantes au centre ville à deux pas de l'Ile de Nantes. 
 
Après-midi 
14h30 -16h : visite guidée de l'Ile de Nantes (2 guides sont prévus); 
architecture, œuvres, mobilier urbain, mise en scène de la ville. 
16h : visite de la Galerie des machines. Découvertes des grands éléments 
mécaniques évoquant les plantes et les animaux. 
17h30  fin de la prestation des guides. Quartier libre dans la vieille ville. 
20h dîner dans un restaurant réservé de Nantes. 
Soirée : promenade nocturne et contemplation des  grandes œuvres illuminées. 
Nuit à l'hôtel (chambre twin). 
 
Jour2   mercredi 11 juillet 
Matin 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
10h départ de la croisière "ESTUAIRE NANTES - ST NAZAIRE"  60km sur la Loire 
avec vue sur les œuvres de la rive droite et commentaires du guide de notre 
bateau. 
13h  arrivée à St Nazaire. 
 Déjeuner libre dans St Nazaire. 
 
Après-midi 
15h  retour vers Nantes avec notre autocar pour le parcours d'art contemporain 
le long de la rive gauche avec un  guide. 5 arrêts sont prévus au plus près des 
œuvres. Un guide sera à notre disposition  durant ce parcours. 
17h 30 arrivée à Nantes. 
18 h   départ vers Bergerac, repas rapide en cours de route dans une cafétéria. 
 Vers 23h  arrivée à Bergerac.              

                                                                     
 
 

                            


