LES SITES REMARQUABLES

l’Île de Nantes et le vélo !

completement.nantes.fr

02 40 41 9000

#completementnantes

www.nantes.fr

CARRIÈRE MISÉRY • CHANTENAY
QUAI MARQUIS D’AIGUILLON
MARDI AU DIMANCHE • 11H > 21H
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LE VÉLO À NANTES, C’EST :
Ces balades se font en autonomie sans animateur mais aussi accompagnées
de l’association Place au Vélo les 19 mai à 10h00 et 13 juin à 14h30. N’oubliez
pas d’apporter votre vélo ou bien d’emprunter un Bicloo à la Carrière !
À partir de 8 ans. Inscription préalable sur le site de Complètement Nantes.
> La deuxième de 9 km, réalisable en 2h00 vous emmènera jusqu’au
stade Marcel-Saupin. Là encore, vous aurez le plaisir de pédaler au bord
de l’eau et découvrir les nouveaux aménagements des bords de Loire
(skate park, pêcherie).
> La première de 5 km, réalisable en 1h00 vous emmènera jusqu’au quai Hoche.
Vous longerez les bords de Loire, découvrirez les œuvres du Voyage à Nantes
et les derniers bâtiments sortis de terre comme l’école des beaux-arts.
Deux balades vous sont proposées au départ de la carrière.

DÉCOUVREZ NANTES
ET SES AMÉNAGEMENTS VÉLO
Nantes, reconnue 2e ville cyclable en France*, fait partie des villes amies des
vélos. Les habitants sont de plus en plus nombreux à enfourcher chaque
jour leur bicyclette. Aujourd’hui, le vélo représente 6 % des déplacements
à Nantes et l’objectif est d’atteindre les 12 % en 2030 sur la métropole.
Pour en faire une solution de mobilité à part entière, la collectivité poursuit
l’aménagement d’itinéraires cyclables dans la ville, proposera en septembre
une nouvelle offre Bicloo avec notamment des vélos en location longue
durée et travaille en étroite collaboration avec les acteurs du territoire,
notamment l’association Place au Vélo.

À NANTES, ON AIME LE VÉLO !
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2 balades à vélo

POUR RE-DÉCOUVRIR

stations Bicloo,

Berges du faubourg : Les berges du faubourg offrent une
continuité piétonne et vélo et permettent à chaque habitant de
retrouver la Loire. Elles proposent 8 lieux de vie : le grand glacis
(espace de détente et pêcherie), le parvis des écoles (aire pour
adolescents), l’anse des angéliques (espace pédagogique sur les
estuaires), le balcon de Biesse (jeux pour tous les âges), les berges
sportives, un belvédère sur la Loire, la rampe est (jardins associatifs),
le chemin nature (promenade immersive et ponton pour la pêche),
le quai horticole.
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appuis vélos,

Secteur Tripode : Comme sur les autres sites de l’île de Nantes,
le projet du Tripode ne résulte pas d’un programme préétabli
qui s’imposerait à tous, mais du cheminement des échanges
entre les acteurs concernés. Bureaux, logements, commerces,
loisirs et espaces verts cohabitent pour que les familles et les
professionnels partagent un espace commun au cœur de la ville.
La proximité de la Loire conduit à faire entrer l’eau à l’intérieur
du quartier. Des espaces réservés aux piétons et aux circulations
douces sont créés.

Débats - Expos - Spectacles
Activités sportives
Animations - Restauration

de voirie disposant
d’aménagements en
faveur des cycles sur
Nantes Métropole.
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pour découvrir
NANTES DEMAIN,
dialoguer, expérimenter
et se divertir.
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Palais des sports de Beaulieu : Comme le stade Marcel-Saupin
ou celui de la Beaujoire, le Palais des sports de Beaulieu fait partie
du patrimoine sportif et de la mémoire collective des Nantais.
Imaginé par les architectes Georges Evano et Jean-Luc Pellerin,
il s’agit d’un équipement multisport qui accueille de nombreuses
disciplines et est en capacité d’accueillir de grands championnats
de haut niveau. Aujourd’hui et jusqu’en 2020, il bénéficie de
travaux de rénovation et d’extension.
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*Baromètre des villes cyclables de la FUB.
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NANTES SE RÉINVENTE
AVEC VOUS

places
de stationnement vélos
dans des parcs en ouvrage,

CIRCUIT LONG :

12 AVRIL > 30 JUIN
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CIRCUIT COURT :
4
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Square de l’île Mabon : Ce jardin naturel aménagé en square
sur une friche de l’ancienne usine Alstom est ouvert au public.
Des caillebotis métalliques, des plaques botaniques et des
espaces de jeux agrémentent ce parcours ludique.

Passerelle Schœlcher : Reliant le centre historique à l’île,
cette passerelle piétonne s’étire comme une ligne au plus près
de la surface de l’eau. Pour éviter une superstructure technique
démesurée, l’ouvrage offre une réponse nouvelle à la question
du passage des bateaux et des mouvements des marées :
4 vérins hydrauliques permettent à la travée centrale de se
soulever et s’abaisser.
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Palais de justice : Son architecture proposée par Jean Nouvel
suggère par ses volumes, sa géométrie implacable, son jeu
d’ombre et de lumière, la puissance et la force de la justice.
La façade opposée à la Loire, qui donne sur la rue la Tour d’Auvergne,
est ouverte sur un jardin de frênes, contrastant avec 1 500 tonnes
d’acier du bâtiment. Cette forte présence du métal est notamment
une référence au riche passé industriel de l’île de Nantes.

Halles Alstom : Situées au cœur du Quartier de la création,
les anciennes halles de l’entreprise Alstom font l’objet d’une
réhabilitation après dix années de vie transitoire pendant
lesquelles elles ont accueilli une cinquantaine d’acteurs
économiques. Ce projet structurant de la métropole nantaise
accueillera une fois fini : l’école supérieure des Beaux-arts de
Nantes Métropole, un pôle universitaire dédié aux cultures
numériques, un hôtel d’entreprises innovantes, un tiers-lieu
créatif piloté par le Quartier de la création, le Food hall (lieu de
restauration atypique).
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Les Nefs : Les Nefs sont de grandes halles industrielles qui
servaient jadis à la construction navale. Après avoir eu des usages
transitoires, notamment d’entrepôt commercial, elles ont été
restaurées dans le cadre du projet de transformation du site des
anciens chantiers navals. Elles constituent un espace couvert de
plus de 10 000 m2 qui fonctionne en continuité avec les espaces
publics extérieurs. Elles hébergent l’atelier de construction
et la galerie d’exposition des Machines de l’île, ainsi que le
grand éléphant.

Canadienne : La création dans l’espace public, installée de
manière temporaire ou définitive, participe au développement
territorial pensé sur le long terme. Dès 2007, les entreprises
font le choix de porter l’art au cœur de la cité. Après le groupe
Coupechoux, Harmonie Mutuelle, Galeries Lafayette et ADI,
le restaurant Le 1 a fait appel au talent du collectif Fichtre pour
réaliser l’aménagement de sa terrasse : “un abri fait de chevrons
et de toile où il fait bon prolonger le bel été indien sur les prairies
de bord de Loire”.

PLAN
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