Convention Nationale 2017 - Nantes
Programme des excursions
Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

1 - Promenade Nantaise guidée à pied

Samedi 27 mai

2 - Art & Vignes

7 - Guérande, le Pays Blanc

3 - Le Port de Saint-Nazaire et Airbus

8 - Angers, Ville d'Art & d'Histoire

4 - Angers, une histoire de savoir-faire

9 - Nantes médiéval et Château (à pied)

5 - Nantes médiéval et Château (à pied)

10 - Les Machines de l'Ile et le Nantilus

6 - Croisière sur l'Erdre (après-midi)

11 - Promenade Nantaise guidée à pied

JEUDI 25 MAI
1 - Promenade Nantaise guidée à pied
Promenade guidée dans le Nantes historique
Départ à 9h30 de la Cité des Congrès à pied.
Appréhendez l'histoire de la ville de Nantes à travers un parcours pédestre dans les
quartiers du centre historique. Du Moyen Âge au XIXe siècle, arpentez à pied le
quartier médiéval du Bouffay et remontez le temps en passant par le célèbre
passage Pommeraye, le quartier Graslin et l'île Feydeau, en compagnie d'un
guide.
La visite s'achève à 12h30, retour à pied ou en tramway à la Cité des Congrès.
Au cours du parcours, une halte sera proposée dans la célèbre brasserie La Cigale,
où vous dégusterez l'inimitable gâteau Nantais.
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VENDREDI 26 MAI
2 - Art & Vignes
Une journée dans le vignoble Nantais
Départ à 9h30 de la Cité des Congrès pour une visite guidée (en car)
Visite du Château du Coing, l'une des seules propriétés viticoles du vignoble
nantais à posséder un passé ancestral, une architecture à la mémoire de la
culture du vignoble du Muscadet et un terroir d'une telle diversité que son
Muscadet en fait sa renommée (dégustation du Muscadet).
Déjeuner dans un restaurant au cœur du vignoble
Visite guidée de Clisson : l'histoire passionnante de Clisson vous fait remonter le
temps à la période très prospère du Moyen Âge et de ses illustres personnages
qui ont habité son imposant château, bel exemple d'architecture fortifiée, édifié
entre le XIIIe et le XVe siècle.
C'est au détour de ses ruelles que vous découvrirez toute une palette de couleurs
venues de Toscane posées çà et là au début du XIXe siècle par des artistes
amoureux de ce décor.
Découverte du Château de Goulaine : ce château est depuis plus de dix siècles
la propriété de la même famille. Ses salons, d'un luxe remarquable, sont parmi
les plus beaux du Val de Loire. Une exposition permanente retrace l'histoire de la
Collection LU : la plus célèbre marque de biscuits racontée à travers son
patrimoine artistique (tableaux, affiches, objets, mobilier…). Un véritable voyage
gourmand, "à croquer et à découvrir".
Retour à 17h30 à la Cité des Congrès

3 - Le Port de Saint-Nazaire et Airbus
Découverte du patrimoine industriel de Saint-Nazaire
Départ à 9h30 de la Cité des Congrès en car pour Saint-Nazaire (60 km)
Visite des chantiers navals STX France* en autocar
Voyage dans le chantier qui est le berceau des navires-rois : les paquebots !
Découvrez une entreprise hors normes dont la réputation a largement dépassé
les frontières. Elle vous ouvre ses portes pour une visite privilégiée.
Déjeuner dans un restaurant situé sur le port
Visite d'Airbus* en autocar
Dans les vastes ateliers d'Airbus au calme impressionnant, vous assisterez en
direct à l'assemblage et l'équipement des flottes aériennes d'aujourd'hui. Du
plus petit au célèbre A380, vous serez impressionnés par le grand nombre
d'Airbus en cours de fabrication. Un travail de haute précision.
*Important : se munir d'une pièce d'identité pour accéder au site (fournir
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nom/prénom, date & lieu de naissance et nationalité lors de l'inscription).
Retour à 17h30 à la Cité des Congrès

4 - Angers, une histoire de savoir-faire
Découverte d'Angers et de son patrimoine culturel et gastronomique
Départ à 9h30 de la Cité des Congrès, transfert en car pour Angers (90 km).
Visite du château du Roi-René avec un guide conférencier
Au cœur de la ville d'Angers, ville d'art et d'histoire, se dresse le château du
Roi René bâti au XIIIe siècle. Passez le pont-levis et découvrez l'une des
forteresses médiévales les mieux conservées de France. Colosse de tuffeau et
d'ardoise, le château d'Angers multiplie les superlatifs : 17 tours, 1 km de
muraille, 25 000 m2 de superficie et les premières traces d'occupation
humaine attestées vers 4 000 ans avant notre ère.
Un trésor médiéval : 106 mètres de long, 74 tableaux, des couleurs
exceptionnelles, des scènes dramatiques ou enjouées, la tenture de
l'Apocalypse ne laisse personne indifférent !
Le déjeuner se tiendra à la Romanerie, château niché au milieu de la verdure
alliant prestige d'antan à une gastronomie réputée. Dans ce cadre enchanteur,
une équipe de professionnels formée par André Bon Bétend, ancien élève de
l'école Lenôtre à Paris, vous régalera.
Visite guidée du Carré Cointreau
Au cœur de l'Anjou, le Carré Cointreau vous invite à un rendez-vous
"découverte".
Entrez dans le secret en visitant l'unique site de production de la célèbre
liqueur qui s'exporte vers 55 pays depuis 1849. Laissez-vous guider dans la
salle des alambics ou dans la Galerie de Communication où des milliers de
documents, de films et d'objets publicitaires vous invitent à un fascinant
voyage dans le temps. Dans une ambiance intime et conviviale, profitez de
"l'Expérience Produit" autour du bar du Carré Cointreau et dégustez une des
spécialités cocktail de la maison.
Fin de la visite à 16h et retour en car à Nantes
Arrivée à 17h30 à la Cité des Congrès
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5 - Nantes médiéval et Château (à pied)
Découverte du coeur historique de Nantes
9h30, Rendez-vous avec un guide à la Cité des Congrès.
Véritable voyage dans le temps, ce parcours pédestre vous fera découvrir le
quartier médiéval de la ville avant de vous conduire au Château des Ducs
de Bretagne, résidence ducale qui accueille le musée d'Histoire de Nantes.
Sa scénographie contemporaine permet de découvrir la riche histoire de
Nantes et l'architecture singulière de l'édifice.
12h30 Déjeuner au cœur du château, au restaurant "Les Oubliettes".
14h30 Retour libre à la Cité des Congrès (en bus ou à pied)

6 - Croisière sur l'Erdre (après-midi)
Flâneries sur la rivière
14h Rendez-vous avec un guide à la Cité des Congrès.
Départ en tramway vers l'embarcadère des Bateaux Nantais (quai de la
Motte Rouge).
Promenade croisière sur l'Erdre
Du centre-ville de Nantes jusqu'à Sucé-sur-Erdre, vous naviguerez sur cette
magnifique rivière, affluent de la Loire, et découvrirez la vingtaine de châteaux
et demeures la bordant. La croisière est accompagnée d'un commentaire
audio de l'Erdre et de ses châteaux à l'aller, et d'un fond musical au retour.
Découverte de l'Ile de Versailles
La conception de l'Ile de Versailles s'inspire des réalisations des architectes
nippons et reconstitue un paysage de nature. La maison de l'Erdre, située au
cœur de l'île, conçue comme un pavillon de thé, accueille des aquariums de
poissons de l'Erdre
Retour à 17h30 à la Cité des Congrès en tramway.
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SAMEDI 27 MAI
7 - Guérande, le Pays Blanc
Découverte de la Brière, des marais salants et de Guérande
Départ à 9h30 en car de la Cité des Congrès pour la presqu'île
guérandaise (80 km)
Découverte du marais de Brière en barque avec un guide.
Profitez de l'ambiance de la Brière et embarquez à bord d'un chaland vers la
quiétude des eaux silencieuses. Votre guide vous parlera des traditions, de la
faune et de la flore abondante de ce marais au statut si particulier.
Traversée des marais salants (en car)
Dernier lieu de production de sel artisanal en France, les marais salants de
Guérande restent un site remarquable. Vous pourrez apercevoir dans cet
immense quadrillage les paludiers recueillir le sel.
Un déjeuner dans un restaurant "vue sur mer" vous sera proposé.
Visite de Guérande
Enfin, vous aimerez flâner au cœur des fortifications de Guérande, ville d'art
et d'histoire, si joliment préservée, en admirant les maisons de caractère, la
porte Saint-Michel, ses rues pittoresques, sa collégiale Saint-Aubin.
17h00 Arrivée à Nantes à la Cité des Congrès
8 - Angers, Ville d'Art & d'Histoire
Visite d'Angers et de son coeur historique
Départ à 9h30 de la Cité des Congrès, transfert en car pour Angers (90
km).
Visite du château du Roi-René avec un guide conférencier
Au cœur de la ville d'Angers, ville d'art et d'histoire, se dresse le château
du Roi René bâti au XIIIe siècle. Passez le pont-levis et découvrez l'une
des forteresses médiévales les mieux conservées de France. Colosse de
tuffeau et d'ardoise, le château d'Angers multiplie les superlatifs : 17
tours, 1 km de muraille, 25 000 m2 de superficie et les premières traces
d'occupation humaine attestées vers 4 000 ans avant notre ère.
Un trésor médiéval : 106 mètres de long, 74 tableaux, des couleurs
exceptionnelles, des scènes dramatiques ou enjouées, la tenture de
l'Apocalypse ne laisse personne indifférent !
Le déjeuner sera servi aux pieds de la Cathédrale, chez "Besnard" ; le
chef, Bruno Besnard, et son épouse Maria Besnard, vous invitent à
découvrir leur cuisine "fait maison" alliant saveur et authenticité. Une
cuisine de terroir qui s'invite à votre table, mariant les nouvelles
tendances aux respects des traditions. Vous apprécierez le cadre de la
ferme, son intérieur chaleureux et accueillant ou, si le temps le permet,
sa terrasse d'extérieur au pied de la Cathédrale.
Visite guidée de l'abbatiale Toussaint, en compagnie d'un médiateur
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des Musées d'Angers
L'abbatiale Toussaint, du XIIIe siècle, magistralement restaurée en
1984, couverte d'une audacieuse verrière contemporaine, accueille les
œuvres du sculpteur Pierre-Jean David dit David d'Angers (1788-1856)
qui réalisa, entre autres, le fronton du Panthéon. Sous l'étonnant toit de
verre, la monumentalité et le dynamisme des sculptures impressionnent.
L'architecte Pierre Prunet a souhaité préserver le statut de ruine
classée du bâtiment avec une couverture en verre sur charpente de bois
donnant à la lumière une place essentielle : révéler l'œuvre sculptée.
Fin de la visite à 15h et retour en car à Nantes
Arrivée à 16h30 à la Cité des Congrès

9 - Nantes médiéval et Château (à pied)
Découverte de Nantes et des vestiges de l'époque médiévale
9h30, Rendez-vous avec un guide à la Cité des Congrès.
Véritable voyage dans le temps, ce parcours pédestre vous fera découvrir
le quartier médiéval de la ville avant de vous conduire au château des
Ducs de Bretagne, résidence ducale qui accueille le musée d'Histoire de
Nantes. Sa scénographie contemporaine permet de découvrir la riche
histoire de Nantes et l'architecture singulière de l'édifice.
12h30 Déjeuner au cœur du château, au restaurant "Les Oubliettes".
14h30 Retour libre à la Cité des Congrès (en bus ou à pied)
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10 - Les Machines de l'Ile et le Nantilus
Nantes et ses machines extraordinaires
9h30 Rendez-vous avec un guide à la Cité des Congrès. Départ en
tramway vers les Machines de l'Ile.
Visite du Carrousel des Mondes Marins
La visite découverte des Machines de l'Ile constitue une exploration dans
des mondes imaginaires. Elle inclut la visite de la Galerie des Machines
(50 mn), la visite du Carrousel des Mondes Marins (40 mn), la
découverte des terrasses de l'atelier, le film et "la Branche", prototype
d'un projet ambitieux : l'Arbre aux Hérons.
Déjeuner à bord du Nantilus, Restaurant O'Deck, : amarré à 24 mètres
du quai, élevé sur trois niveaux, le Nantilus est un véritable "paquebot
immobile" qui jouit d'une vue unique sur la Loire et la ville de Nantes.
A 14h, retour en tramway à la Cité des Congrès
Pour ceux qui le souhaitent, un passage par le Mémorial de l'Esclavage
sera proposé à l'issue du déjeuner, afin de prolonger la promenade
(30mn)
11 - Promenade Nantaise guidée à pied
Promenade guidée dans le Nantes historique
Départ à 9h30 de la Cité des Congrès à pied.
Promenade guidée dans le Nantes historique
Appréhendez l'histoire de la ville de Nantes à travers un parcours pédestre dans les
quartiers du centre historique. Du Moyen Âge au XIXe siècle, arpentez à pied le
quartier médiéval du Bouffay et remontez le temps en passant par le célèbre
passage Pommeraye, le quartier Graslin et l'île Feydeau, en compagnie d'un
guide.
A 12h30 Déjeuner au restaurant La Cigale
Classée monument historique, La Cigale fût le rendez-vous des bourgeois et notables
nantais qui y côtoyaient actrices et danseuses du théâtre voisin. Cadre unique en
France, La Cigale fut choisie par Jacques Demy pour le tournage de "Lola". C'est
dans ce lieu magique aux décors et à l'esprit des grandes brasseries 1900 que vous
dégusterez notamment le célèbre gâteau Nantais.
14h00, retour à la Cité des Congrès, à pied ou en tramway.
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