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LE FESTIVAL AUX HEURES D’ÉTÉ

LE FESTIVAL AUX HEURES D’ÉTÉ

Aux heures d’été, qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce qu’un guide d’accessibilité ?

Aux heures d’été est un festival dédié aux cultures du monde entier.
Le festival Aux heures d’été a lieu tous les ans depuis 2005.
Le festival Aux heures d’été vous permet de découvrir les cultures du
monde contemporain.
Le festival Aux heures d’été est entièrement gratuit.
Vous pouvez y voir : • des concerts
				• des spectacles enfants
				• du cinéma
				• des lectures

Ce guide donne les informations permettant de faciliter votre venue
aux évènements. C’est le moyen le plus simple de donner le maximum
d’informations. Vous trouverez ce guide au format numérique, sur le site
www.auxheuresete.com. Si vous préférez en obtenir un exemplaire papier,
vous pouvez nous contacter.

Les dispositifs mis en place pendant le
festival

Accès Proxitan

Il permet aux personnes en situation de handicap de se rendre facilement
sur les différents lieux du festival. Les arrêts sont situés aux entrées des
lieux du festival. Plus de renseignements sur www.tan.fr/fr/proxitan ou
au 02 51 81 78 78. Si vous avez besoin d’être accompagné·e jusqu’à
l’intérieur des sites, contactez-nous.
Les lieux de dépose Proxitan sont indiqués pour chaque site en page 51.

Un festival qui dure 6 semaines
Un festival qui vous fait découvrir de nouveaux artistes.
Un festival qui vous fait redécouvrir Nantes.
Cette année, le thème du festival est « Vivants ! ».

Les places PMR

Aux heures d’été commence le 5 juillet et se termine le 12 août 2022.

Elles permettent aux personnes à mobilité réduite d’apprécier les événements dans de bonnes conditions, sur tous les évènements.
Les gilets vibrants

CONCERTS

le mardi et le
jeudi soir
au Château des
ducs de Bretagne

SPECTACLES
POUR ENFANTS

CINÉMA EN PLEIN
AIR

le mercredi soir
dans les parcs de
la ville

le mercredi
après-midi au Val
de Chézine
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LECTURES
À VOIX HAUTE

le vendredi midi
au Jardin des
plantes

Ils permettent aux personnes malentendantes de profiter de la musique par
les vibrations.
Ils sont disponibles pour les concerts de Bab L’Bluz et An’ Pagay.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter :
Carmen BOULATE
Mail : mediation@ace-nantes.fr
Téléphone : 02 51 82 38 03 (avec renvoi d’appel sur portable)
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AGENDA

AUX HEURES D’ÉTÉ 2022
Du 5 au 10 juillet
20H

Ricardo Ribeiro

Concert

Douves du
Château

10H &
14H30

RandOlyric

Promenade
boisée

Val de Chézine

Aquaphonique

Spectacle
enfants

Val de Chézine

Cinéma
plein air

Port Boyer

Promenade
boisée

Parc de la
Gaudinière

MARDI 5

16H

MERCREDI 6

JEUDI 7
21H
9H30
10H 11H30
14H 15H30

VENDREDI 8
13H
20H
9H & 14H
10H &
11H30
14H
15H30

18H
10H 11H30
14H 15H30

DIMANCHE 10

11H & 12H
11H
14H
17H
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Ricardo Ribeiro © Ritacarmo

Tammaso Montagnani & Jean-Baptiste Berger

Antoinette dans les Cévennes
22H45 Caroline
Vignal
10H & 20H

SAMEDI 9

Vincent Karche

RandOlyric

Vincent Karche

Parveen Sabrina Khan & Ilyas Raphaël Khan Concert

Douves du
Château

Raga du matin

Concert

Château (Tour du
Port)

Visites de la Graineterie du Jardin des
plantes

Visite

Jardin des plantes

Richard Gaitet et DJ Judah Roger

Oiseaux rares

Lecture
musicale

Jardin des plantes

Lizzie + Lova Lova + Nuri

Concerts

Trempo

RandOlyric

Promenade
boisée

Parc du Grand
Blottereau

Visites de la Graineterie du Jardin des
plantes

Visite

Jardin des plantes

Little Big Noz

Bal

Square du
Lait de Mai

Visites de la Graineterie du Jardin des
plantes

Visite

Jardin des plantes

Babel Opéra

Concert

Jardin des plantes

La réponse de la baleine à bosse

Concert

Piscine de la
Durantière

Parveen Sabrina Khan & Ilyas Raphaël Khan

Vincent Karche

Ronan Le Gouriérec

par le Choeur d’Angers-Nantes Opéra

Aline Pénitot

7

Du 12 au 15 juillet
MARDI 12

20H
16H

MERCREDI 13

JEUDI 14
VENDREDI 15

Emotional Landscapes

Concert

Les P’tites bêtes

Spectacle
enfants

Christèle Pimenta avec Arthur Maréchal

Shaun le mouton - La ferme contre attaque
22H30 Will
Becher, Richard Phelan
21H
13H

Crimi
Fleurs

Val de Chézine

Du 2 au 5 août
MARDI 2

Ollivier Jory Akoustik

Concert

Douves du
Château

Coucou Hibou !

Spectacle
enfants

Val de Chézine

Cinéma
plein air

Parc du Grand
Blottereau

Bab L’Bluz

Concert

Douves du
Château

La conjuration des imbéciles

Lecture

Jardin des plantes

20H

Janick Martin Trio

Concert

Douves du
Château

16H

L’arbre qui parle

Spectacle
enfants

Val de Chézine

Cinéma
plein air

Parc de Procé

An’ Pagay

Concert

Douves du
Château

Je suis un saumon

Lecture

Jardin des plantes

20H
16H

Cinéma
plein air

Berge Sellier Goudy

Concert

Douves du
Château

Lecture

Marco Martella

Douves du
Château

Jardin des plantes

MERCREDI 3

Phillippe Ollivier & Yannick Jory

Ensemble Artifices

Les tribulations d’un chinois en Chine
22H15 Philippe
de Broca

JEUDI 4

21H

VENDREDI 5

13H

Hélène Bothorel

Du 19 au 22 juillet
MARDI 19

MERCREDI 20

20H

Stellar Music Ensemble

Concert

Douves du
Château

16H

Le gros sac

Spectacle
enfants

Val de Chézine

Cinéma
plein air

Parc de la
Boucardière

Richard Petitsigne

À l’abordage
22H30 Guillaume
Brac

JEUDI 21

21H

Le Naghash Ensemble d’Arménie
« Chants d’exil, chants de sagesse »

Concert

Douves du
Château

VENDREDI 22

13H

Zone blanche

Lecture
musicale

Jardin des plantes

Jocelyn Bonnerave & Arthur B. Gillette

Du 26 au 29 juillet
MARDI 26

MERCREDI 27

20H

Spartenza

Concert

Douves du
Château

16H

Murmures d’écorces

Spectacle
enfants

Val de Chézine

Concert
vidéo

Parc de la
Gaudinière

Hussam Aliwat

Concert

Douves du
Château

Jusqu’ici tout va bien

Lecture

Jardin des plantes

Sylvie Vieville

Río Adentro
22H15 Rumbo
Tumba

JEUDI 28

21H

VENDREDI 29

13H

Pierre Devisgne et Julien Behar
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Du 9 au 12 août
MARDI 9

MERCREDI 10

Rémy Boussengui

Drunk
22H00 Thomas
Vinterberg

JEUDI 11

21H

VENDREDI 12

13H

Astrid Brulé

Gilets vibrants disponibles pour ces concerts.
À réserver auprès de Carmen Boulate à mediation@ace-nantes.fr ou au 02 51 82 38 03.

Pour tous les évènements, les lieux ouvrent leurs portes une heure avant le début du spectacle.
Les séances de cinéma en plein air font exception : nous vous invitons à venir pique-niquer dès
20h sur tous les sites, en amont des projections !
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L’E
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NANTES NORD
RandOlyric
Concert vidéo

PARC DE LA GAUDINIÈRE
N

PORT BOYER

NANTES
ERDRE

BREIL
BARBERIE

VAL DE CHÉZINE

DOULON
BOTTIÈRE

Spectacles enfants
PARC DE PROCÉ

CHÂTEAU DES
DUCS DE BRETAGNE
SQUARE DU
LAIT DE MAI
TREMPO

Cinéma

CHANTENAY

Concerts
Lectures MALAKOFF
Visites

JARDIN DES PLANTES

Concert

PARC DE LA
BOUCARDIÈRE

PARC DU
GRAND BLOTTEREAU
RandOlyric
Cinéma

HAUTS
PAVÉS

Cinéma

DERVALLIÈRES
ZOLA
PISCINE DE LA
DURANTIÈRE

Le festival en un coup d’oeil

Cinéma

Concerts

Des points infos fixes sur de
nombreux sites du festivals
sauf pour le concert «Raga du matin»,
le concert «La réponse de la baleine à
bosse», les visites de la Graineterie et
pour les RandOlyrics
Des sanitaires sur chaque site
Des médiateur·ice·s pour vous guider
Des places assises

Concert

De la petite restauration pour
certains concerts

Concert

ILE DE NANTES
e
oir
L
a

L

BERGE SELLIER GOUDY
REZÉ
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Cinéma
NANTES SUD
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COMMENT ACCÉDER AU FESTIVAL ?
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Hussam Aliwat © Clara Abi Nader
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LE CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
Tous les mardis et jeudis - Concerts dans les douves
du Château des ducs de Bretagne
Informations pratiques
Les concerts dans les douves du Château des ducs de Bretagne se déroulent tous les
mardis et jeudis.
Le mardi, les concerts débutent à 20 heures et se terminent aux alentours de 21
heures 15. Les portes ouvrent à 19 heures.
Le jeudi, les concerts commencent à 21 heures et se terminent aux alentours de 22
heures 30. Les portes ouvrent à 20 heures.

LE CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
Accès au site en bus
Si vous prenez le bus, vous pouvez prendre les bus C1, C6, 11 ou 12.
Descendez à l’arrêt Foch-Cathédrale.
Le trajet à parcourir est d’environ 750 mètres.
Il faut approximativement 10 minutes de déplacement pour accéder au lieu du festival.
Attention, seuls les bus C1 et C6 circulent pour le retour.
Le parcours à réaliser

Accès au site en tramway
Si vous prenez le tramway, vous pouvez prendre la ligne 1 ou la ligne 4.
Descendez à l’arrêt Duchesse Anne-Château.
Le chemin à parcourir est de 250 à 290 mètres.
Il faut approximativement 5 minutes de déplacement pour accéder au lieu.

Foch-Cathédrale

750 mètres
10 min

Le parcours à réaliser
Arrêt Proxitan

Concerts

Concerts

250 mètres
5 min

Château des ducs de
Bretagne
Château des ducs de
Bretagne
Duchesse AnneChâteau

14
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LE CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

LE CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

Tous les mardis et jeudis - Concerts dans les douves

Vendredi 8 juillet - Concert exceptionnel – Au

du Château des ducs de Bretagne

Château des ducs de Bretagne

Accès au site en voiture

Informations pratiques

Si vous venez en voiture, vous pouvez vous garer au parking Feydeau.
Il se trouve sur le Cours Commandant d’Estienne d’Orves, à proximité de la place
Bouffay.
Le chemin à parcourir est de 600 mètres.
Il faut approximativement 12 minutes pour accéder au lieu du festival.
Le parcours à réaliser

Un concert exceptionnel a lieu au Château des Ducs de Bretagne pendant la première
semaine du festival.
La séance a lieu dans la Tour du Port, au Château des ducs de Bretagne
Attention, ce lieu n’est pas accessible pour les PMR car on y accède par des
escaliers.
C’est un concert « raga du matin » de Parveen Sabrina Khan et Ilyas Raphaël Khan. Il
commence à 9 heures 30 et se termine à 10 heures 30.
Accès au site
L’accès est identique à celui des concerts du mardi et du jeudi, un retour en bus 11 et
12 est possible cependant, se référer aux pages 14 à 16.

Concerts

Arrêt Proxitan

Château des ducs
de Bretagne

600 mètres
12 min

Accès
Château des ducs de
Bretagne
Duchesse AnneChâteau

Parking Feydau
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LE VAL DE CHÉZINE

LE VAL DE CHÉZINE

Mardi 5 juillet– RandOlyric au Val de Chézine
Boulevard
des Anglais

Informations pratiques
La randonnée se déroule au Parc du Val de Chézine.
Les randonnées lyriques commencent à 10 heures et 14 heures 30 et durent chacune
deux heures.
Il faut s’inscrire pour les randonnées lyriques sur auxheuresete.com
ou au 02 51 82 38 33.

300 mètres
5 min

Val de
Chézine

Spectacles

Accès au site en bus
Vous pouvez prendre le bus 10 ou 54.
Descendez à l’arrêt Boulevard des Anglais.
Le trajet à parcourir est d’environ 300 mètres, il mène vers des escaliers qui amènent
au Val de Chézine. Il faut approximativement 5 minutes pour se rendre sur le lieu du
départ de la randonnée.
Vous pouvez également emprunter l’itinéraire « confort ». Il faut se diriger vers l’entrée
du Parc de Procé. Le trajet à parcourir est de 400 mètres. A l’entrée du parc, il faut se
diriger vers les arches du pont qui coupent le parc en deux.
Attention, sur l’itinéraire se trouvent des aspérités rocheuses et des pentes raides.
D’autres parcours possibles en bus
Vous pouvez prendre le bus C3, C6 et 10. Il faut descendre à l’arrêt Poincaré.
Le trajet à parcourir est d’environ 500 mètres et de 7 minutes.

Accès au site en voiture

Arrêt Proxitan
Accès PMR

Val de
Chézine

Spectacles

Poincaré

Parkings gratuits situés le long du parc à proximité de l’arrêt Boulevard des Anglais.

18

500 mètres
7 min
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LE VAL DE CHÉZINE
Itinéraire pour tous·tes

Tous les mercredis – Spectacles enfants au Val de
Chézine
Informations pratiques
Le spectacle se déroule au parc du Val de Chézine.
Le spectacle débute à 16 heures et se termine vers 16 heures 45.
Les portes ouvrent à 15 heures.
Ramenez vos nattes, gourdes ou goûters si vous le souhaitez.
Accès au site identique que pour les randonnées lyriques, se référer aux pages 18 et
19.
20

Rumbo Tumba © Matias Barutta

PORT BOYER

PORT BOYER

Mercredi 6 juillet – Cinéma plein air à Port Boyer
Informations pratiques
Les séances de cinéma en plein air se déroulent tous les mercredis soir.
Les projections se font dans les parcs de Nantes.
Les portes ouvrent à 20 heures.
Au Port Boyer, le 6 juillet, le film commence à 22 heures 45 et se termine vers minuit.

D’autres parcours possibles en bus
Vous pouvez prendre le bus 23.
Descendez à l’arrêt Port Boyer.
Le chemin à parcourir est de 600 mètres.
Il faut approximativement 9 minutes de déplacement pour accéder au lieu du festival.
Attention, ce parcours n’est pas possible pour le retour.
Le parcours à réaliser

Accès au site en bus
Vous pouvez prendre le bus C6.
Descendez à l’arrêt Éraudière.
Le chemin à parcourir est de 900 mètres.
Il faut approximativement 15 minutes de déplacement pour accéder au lieu du festival.

Accès Cinéma

Accès Cinéma
Embarcadère du
Port Boyer

Arrêt Proxitan
Éraudière
Embarcadère du
Port Boyer

600 mètres
9 min
Port Boyer

900 mètres
15 min

Pour le retour
Vous pouvez prendre le bus C6 à l’arrêt Éraudière.
Vous pouvez vous référer à la page 22 pour l’itinéraire.
22
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PARC DE LA GAUDINIÈRE
Jeudi 7 juillet – RandOlyric au parc de la Gaudinière
Informations pratiques
La randonnée se déroule au parc de la Gaudinière.
Les randonnées débutent à 10 heures et 20 heures et durent deux heures.
Il faut réserver sa place sur auxheuresete.com ou au 02 51 82 38 33.
Les portes ouvrent une heure avant le début.

PARC DE LA GAUDINIÈRE
D’autres parcours possibles en bus
Vous pouvez prendre les bus C20, 59 et 96.
Descendez à l’arrêt Grootaers.
Le chemin à parcourir est de 850 mètres.
Il faut approximativement 13 minutes de déplacement pour accéder au lieu du festival.
Le parcours à réaliser

Accès au site en bus
Vous pouvez prendre le bus C2.
Descendez à l’arrêt La Close.
Le chemin à parcourir est de 600 mètres.
Il faut approximativement 9 minutes de déplacement pour accéder au lieu du festival.
Le parcours à réaliser
Parc de la
Gaudinière
Accès

Parc de la
Gaudinière
Accès

Grootaers

850 mètres
13 min

Arrêt Proxitan
600 mètres
9 min
La Close
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PARC DE LA GAUDINIÈRE
D’autres parcours possibles en bus
Vous pouvez prendre le bus 12.
Descendez à l’arrêt Diane.
Le chemin à parcourir est de 350 mètres.
Il faut approximativement 6 minutes de déplacement pour accéder au lieu du festival.
Le parcours à réaliser

PARC DE LA GAUDINIÈRE
Mercredi 27 juillet – Cinéma plein air au parc de la Gaudinière
Informations pratiques
Les séances de cinéma en plein air se déroulent tous les mercredis soir.
Les projections se font dans les parcs de Nantes.
Les portes ouvrent à 20 heures.
Au parc de la Gaudinière, le film commence à 22 heures 15 pour se terminer à
23 heures 15.
Attention, les bus 59, 96 et 12 ne circulent plus pour le retour.
Pour le retour en soirée
Vous pouvez prendre le bus C2 à l’arrêt La Close ou le bus C20 à l’arrêt Grootaers.
Vous pouvez pour référer aux pages 24 et 25 pour l’itinéraire.

Parc de la
Gaudinière
Accès

350 mètres
6 min

Diane
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JARDIN DES PLANTES
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet – Visites
de la Graineterie du Jardin des plantes
Informations pratiques
Les visites sont prévues durant les trois jours, à 10 heures, 11 heures 30, 14 heures et
15 heures 30.
Les places sont limitées, il faut réserver sur auxheuresete.com ou au 02 51 82 38 33.

JARDIN DES PLANTES
D’autres parcours possibles en bus
Si vous prenez le bus, vous pouvez prendre les lignes C1, 11 et 12.
Descendez à l’arrêt Trébuchet.
Le chemin à parcourir est de 170 mètres.
Il faut approximativement 4 minutes pour accéder au lieu.
Le parcours à réaliser

Accès au site en tramway
Si vous prenez le tramway, vous pouvez prendre la ligne 1.
Descendez à l’arrêt Gare Nord.
Le chemin à parcourir est de 380 mètres.
Il faut approximativement 8 minutes de déplacement pour accéder au lieu.

170 mètres
4 min

Accès

Le parcours à réaliser

Jardin des Plantes

Lectures

Trébuchet
Arrêt Proxitan

Arrêt Proxitan

Jardin des Plantes

380 mètres
8 min

Gare Nord
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JARDIN DES PLANTES
D’autres parcours possibles en bus
Si vous prenez le bus, vous pouvez prendre les lignes C3 et C5.
Descendez à l’arrêt Gare Sud et traversez la gare SNCF.
Le chemin à parcourir est de 800 mètres.
Il faut approximativement 13 minutes pour accéder au lieu.
Le parcours à réaliser

JARDIN DES PLANTES
Vendredis – Lectures au Jardin des plantes
Informations pratiques
Les lectures se déroulent au Jardin des plantes, dans l’allée des Tulipiers.
Elles ont lieu tous les vendredis midi.
Les portes ouvrent à 12 heures.
La lecture débute à 13 heures et se termine à 13 heures 45.
Accès au site
L’accès est identique à celui des visites de la Graineterie, se référer aux pages 28 à 30.

Dimanche 10 juillet – Concert exceptionnel au Jardin
des plantes

Lectures

Informations pratiques
Le dimanche 10 juillet un concert exceptionnel a lieu au Jardin des plantes.

Jardin des Plantes

C’est le Babel Opéra par le Chœur d’Angers-Nantes Opéra.
Deux horaires sont possibles, 11 heures et 12 heures. Chaque concert dure 35 minutes.
800 mètres
13 min

Accès au site
L’accès est identique à celui des visites de la Graineterie, se référer aux pages 28 à 30.

Gare Sud
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TREMPO
Vendredi 8 juillet - Concerts DJ Set à Trempo
Informations pratiques
Le vendredi 8 juillet a lieu un concert de trois artistes, Lizzie, Lova Lova et Nuri à 20
heures. Il dure 3 heures.

TREMPO
Accès au site en bus
Si vous prenez le bus, vous pouvez prendre la ligne 5.
Descendez à l’arrêt Prairie aux Ducs.
Le chemin à parcourir est d’environ 180 mètres.
Il faut 2 minutes pour accéder au site.
Le parcours à réaliser

Accès au site en tramway
Si vous prenez le tramway, vous pouvez prendre la ligne 1.
Descendez à l’arrêt Chantiers Navals. Il faut traverser le pont, et continuer tout droit.
Le chemin à parcourir est d’environ 700 mètres et dure 9 minutes.
Le parcours à réaliser

Chantiers
Navals

700 mètres
9 min

Accès

Accès

Prairie aux
ducs

180 mètres
2 min

Trempo

Trempo

32
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TREMPO

Lizzie © DR

Accès au site en voiture
Si vous venez en voiture, vous pouvez vous garer au parking payant des Machines de
Nantes.
Le chemin à parcourir est d’environ 500 mètres.
Il faut approximativement 5 minutes pour accéder au lieu.
Le parcours à réaliser

Parking
500 mètres
5 min

Accès

Arrêt Proxitan

Trempo

Nuri © Kasper Heden Andersen
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Lova Lova © Robert Carrubba
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PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Samedi 9 juillet – RandOlyric au parc du Grand
Blottereau
Informations pratiques
Le samedi 9 juillet, une randonnée est organisée dans le parc du Grand Blottereau.
Elle commence à 9 heures et se termine à 11 heures. Une autre randonnée est organisée dans le parc de 14 heures à 16 heures.
Il faut réserver sa place sur auxheuresete.com ou au 02 51 82 38 33.

PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Accès au site en bus
Vous pouvez prendre le bus C3.
Descendez à l’arrêt Bd de Doulon.
Le chemin à parcourir est de 950 mètres.
Il faut approximativement 15 minutes de déplacement pour accéder au lieu du festival.
Le parcours à réaliser

Accès au site en tramway
Si vous prenez le tramway, vous pouvez prendre le Tram ligne 1.
Descendez à l’arrêt Mairie de Doulon.
Le chemin à parcourir est de 550 mètres.
Il faut approximativement 7 minutes de déplacement pour accéder au lieu du festival.
Le parcours à réaliser

Arrêt Proxitan

Accès
Accès
550 mètres
7 min

Parc du Grand
Blottereau

Mairie de Doulon

950 mètres
15 min

Parc du Grand
Blottereau

Bd de Doulon

36
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PARC DU GRAND BLOTTEREAU
D’autres parcours possibles en bus
Vous pouvez prendre le bus 12.
Descendez à l’arrêt Grand Blottereau.
Le chemin à parcourir est de 200 mètres.
Il faut approximativement 2 minutes de déplacement pour accéder au lieu du festival.
Le parcours à réaliser

PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Mercredi 3 août – Cinéma plein air au parc du Grand
Blottereau
Informations pratiques
Le mercredi 3 août une séance de cinéma en plein air a lieu dans le parc du Grand
Blottereau.
Elle commence à 22 heures 15 et se termine à minuit.
Les portes ouvrent à 20 heures.
Ramenez vos plaids, pique-nique et bouteilles d’eau.
Les accès sont les mêmes que pour les randonnées lyriques, se référer aux pages 36
à 38.
Attention, le Bus 12 ne circule plus pour le retour.

200 mètres
2 min

Mairie de Doulon

Accès

Parc du Grand
Blottereau

39

SQUARE DU LAIT DE MAI

SQUARE DU LAIT DE MAI

Informations pratiques
Un bal a lieu à 18 heures au square du Lait de Mai.
Il se termine vers 19 heures 30.
Vous pouvez venir avec votre apéritif, il n’y aura pas de stand de restauration sur place.
La danse s’effectue pieds nus, sur une pelouse nettoyée au préalable.
Accès au site en tramway

Accès au site en busway
Si vous prenez le busway, vous pouvez prendre la ligne 4.
Arrêtez-vous à l’arrêt Cité des Congrès.
Le trajet à parcourir mesure 500 mètres, il faut approximativement 7 minutes pour
accéder au site.

Si vous venez en tramway, vous pouvez prendre la ligne 2 ou 3.
Arrêtez-vous à l’arrêt Hotel Dieu.
Le parcours à réaliser est d’environ 650 mètres.
Il faut 9 minutes pour accéder au site.
L’accès au site se fait par le passage Berthault

Le trajet à parcourir

Le parcours à réaliser

Hotel Dieu

Square du Lait de mai
Cité des Congrès

650 mètres
9 min
Accès au bal
500 mètres
7 min

Square du
Lait de mai
Accès au bal

40

41

SQUARE DU LAIT DE MAI
Accès au site en bus
Si vous venez en bus, vous pouvez prendre le C2, le 54 et le C3.
Arrêtez-vous à l’arrêt Monteil.
Le trajet à parcourir est d’environ 400 mètres. Il faut 5 minutes pour accéder au site.
Attention, des travaux sont en cours dans la rue et rendent compliqués les accès aux
trottoirs.

PISCINE DE LA DURANTIÈRE
Dimanche 10 juillet – Concert à la piscine de la
Durantière
Informations pratiques
Un concert est organisé dans la piscine de la Durantière. Le public est en position de
planche, dans l’eau, et écoute les sons provenants du fond de la piscine.
Le concert dure 40 minutes.
Il a lieu à 11 heures, 14 heures et 17 heures et le nombre de places est limité.

Accès au site en tramway
400 mètres
5 min

Monteil

Si vous venez en tramway, vous pouvez prendre la ligne 1.
Il faut s’arrêter à l’arrêt Croix Bonneau
Le trajet à parcourir est d’environ 500 mètres.
Il faut 7 minutes à pieds pour accéder à l’entrée de la piscine.

Accès au site en bus
Si vous venez en bus, vous pouvez prendre la ligne 11.
Il faut s’arrêter à l’arrêt Petit Breton.
L’entrée de la piscine se situe en face de l’arrêt.
Square du Lait de mai

Arrêt Proxitan

Accès au site en voiture

Accès au bal

Un parking se situe devant la piscine, à disposition des usager·ère·s.

Accès au site en voiture
Si vous venez en voiture, vous pouvez vous garer au parking de la Cité des Congrès.
L’itinéraire à emprunter est le même que celui partant de l’arrêt de busway Cité des
Congrès. Se référer à la page 41.
42
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PISCINE DE LA DURANTIÈRE

BERGE SELLIER GOUDY
Mercredi 13 juillet – Cinéma plein air à la berge Sellier
Goudy

Arrêt Proxitan

Petit Breton

Accès à la piscine

Piscine de la Durantière

Informations pratiques
Le mercredi 13 juillet une séance de cinéma en plein air a lieu dans le parc de la
Berge Sellier Goudy.
Elle commence à 22 heures 30 et se termine à minuit.
Les portes ouvrent à 20 heures.
Ramenez vos plaids, pique-nique et bouteilles d’eau.
Accès au site en tramway
Si vous venez en tramway, vous pouvez prendre la ligne 2 ou 3.
Arrêtez-vous à l’arrêt Pirmil.
Le trajet à parcourir est de 200 mètres. Il dure 3 minutes.
Le trajet à parcourir

500 mètres
7 min

Pirmil

200 mètres
3 minutes

Croix Bonneau

Arrêt Proxitan

Berge Sellier Goudy
Accès Cinéma
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BERGE SELLIER GOUDY
Accès au site en bus
Si vous venez en bus, prenez la ligne 27, 28 169 ou C9.
Arrêtez-vous à l’arrêt Chatelets.
Le trajet à parcourir est d’environ 290 mètres et dure environ 5 minutes.
Attention, la ligne 27 ne circule plus pour le retour.
Le trajet à parcourir

PARC DE LA BOUCARDIÈRE
Mercredi 20 juillet – Cinéma plein air Parc de la Boucardière
Informations pratiques
Les séances de cinéma en plein air se déroulent tous les mercredis soir.
Les projections se font dans les parcs de Nantes.
Les portes ouvrent à 20 heures.
Le film commence à 22 heures 30 et finit à 00 heures 15
Accès au site en tramway
Si vous prenez le tramway, vous pouvez
prendre la ligne 1.
Descendez à l’arrêt Lauriers.
Le chemin à parcourir est de 850 mètres.
Il faut approximativement 17 minutes pour accéder au lieu.
Attention, l’entrée principale du parc est en montée

Châtelets

Le parcours à réaliser
290 mètres
5 minutes

Lauriers

Arrêt Proxitan
850 mètres
17 min

Berge Sellier Goudy
Accès Cinéma

Duchesse AnneChâteau

Parc de la
Boucardière

Accès au site en voiture
Si vous venez en voiture, un parking se situe à proximité du site.
46

Accès Cinéma
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PARC DE LA BOUCARDIÈRE

PARC DE PROCÉ
Mercredi 10 août – Cinéma plein air Parc de Procé

Accès au site en bus
Si vous prenez le bus, vous pouvez prendre les lignes C1, C20, 81.
Descendez à l’arrêt Gare de Chantenay.
Le chemin à parcourir est de 500 mètres.
Il faut approximativement 9 minutes pour accéder au lieu.
Attention, le C20 et le 81 ne circulent plus pour le retour.
Le parcours à réaliser

Informations pratiques
Les séances de cinéma en plein air se déroulent tous les mercredis soir.
Les projections se font dans les parcs de Nantes.
Les portes ouvrent à 20 heures.
Le film commence à 22 heures et termine à minuit.
Accès au site en bus
Vous pouvez prendre le bus C3 ou le bus C6.
Descendez à l’arrêt Poincaré.
Le chemin à parcourir est de 400 mètres.
Il faut approximativement 5 minutes de déplacement pour accéder au lieu du festival.

Parc de la
Boucardière

Accès cinéma

Le parcours à réaliser
500 mètres
9 min

Arrêt Proxitan

Accès Cinéma

Gare de Chantenay

Pour le retour

450 mètres
5 min

Si vous prenez le tramway, vous pouvez prendre le Tram ligne 1 à l’arrêt Lauriers.
Vous pouvez vous référer à la page pour le trajet.
Vous pouvez prendre le bus C1 à l’arrêt Gare de Chantenay.
L’itinéraire est le même que celui indiqué sur le plan ci-dessus.
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Parc de Procé

Poincaré
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PARC DE PROCÉ
D’autres parcours possibles en bus
Vous pouvez prendre le bus 10 ou le bus 54.
Descendez à l’arrêt Bd des Anglais.
Le chemin à parcourir est de 150 mètres.
Il faut approximativement 3 minutes de déplacement pour accéder au lieu du festival.
Attention, ce trajet n’est pas possible pour le retour.
Le parcours à réaliser

LES ARRÊTS PROXITAN
Pour les évènements dans les douves du Château des ducs de Bretagne :
Rue Henri IV (devant le restaurant « La Loco »)
Pour les évènements au Val de Chézine :
162 boulevard des Anglais (à l’entrée, près du rond-point « Place Raymond Poincaré »)
Pour les évènements au Jardin des plantes :
6 rue Stanislas Baudry, à l’entrée du Jardin des plantes
Pour la séance de cinéma et la RandOlyric au parc de la Gaudinière :
33 rue Diane (à l’entrée du Parc de la Gaudinière)
Pour la séance de cinéma et la RandOlyric au parc du Grand Blottereau :
81 boulevard Auguste Peneau

Boulevard des Anglais
150 mètres
3 min

Pour le bal au square du Lait de Mai :
6 passage André Cretaux
Pour le concert à la piscine de la Durantière :
11 rue de la Durantière (devant la piscine)

Accès Cinéma

Arrêt Proxitan

Pour la soirée à Trempo :
62 boulevard de la Prairie au Duc

Pour la séance de cinéma en plein air au Port Boyer :
111 Rue du Port Boyer (au rond-point à l’extrémité de la rue du Port Boyer, avant
le parking du lycée maritime)

Parc de Procé

Pour la séance de cinéma à la Berge Sellier Goudy :
7 rue Henri Sellier

Pour le retour
Vous pouvez prendre le bus C3 ou le bus C6 à l’arrêt Poincaré.
Vous pouvez pour référer à la page 49 pour l’itinéraire.
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Pour la séance de cinéma au parc de la Boucardière :
48 rue de l’abbaye (à l’entrée du parc de la Boucardière)
Pour la séance de cinéma au parc de Procé :
136 boulevard des Anglais (à l’entrée du parc de Procé)
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CONTACT MÉDIATION / ACCESSIBILITÉ

Carmen Boulate - mediation@ace-nantes.fr
Estelle Beauvineau - estelle.beauvineau@ace-nantes.fr
02 51 82 38 03
02 51 82 37 74
ASSOCIATION CULTURELLE DE L’ÉTÉ
10 allée Duquesne, 44000 Nantes
02 51 82 37 70
www.auxheuresete.com
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