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escapade en famille
CITY BREAKNANTES, Sl INSPIRANTE

ALORS QUE S'OUVRE LA NOUVELLE ÉDITION DU VOYAGE À NANTES, QUI SE DÉROULE DU 2 JUILLET AU 11SEPTEMBRE,
L'OCCASION EST BELLE DE FLÂNER DANS CETTE VILLE PLEINE D'AUDACE. EMMANUELLE TOURAINE

De
Depuis dix ans, c’est un événement estival incon
tournable : le Voyage à Nantes propose un parcours,
avec, conmie fil directeur, une ligne verte marquée
au sol. L’art infuse partout et est mis en scène à tra
vers une soixantaine de propositions culturelles.
D’éphémères, certaines sont devenues pérennes,
telles Mètre à Ruban (photo), de Lilian Bourgeat
(32, rue La Noue Bras de Fer), ou LesAnneaux, de
Daniel Buren et Patrick Bouchain, qui illuminent le

Du
Le végétal irrigue la ville, pionnière en matière de
transition écologique. Poumon vert de 7 hectares à
deux pas de la gare et du Musée d’arts, le Jardin des
plantes regorge de trésors botaniques dans ses serres

Du
L’île de Nantes est un passage obligé. Conçu comme
un «laboratoire urbain »,sur un ancien site indus
triel et portuaire, cet éco-quartier ravira les aniateurs
d’architecture contemporaine. Au parc des Chantiers,
on se rue aux Machines de Tîle, espace qui accueille
un bestiaire fantastique né de l’imagination de
François Delarozière et de Pierre Orefice. Dans la
Galerie, on découvre les machines qui animeront

’art
quai des Antilles, chaque nuit. Onzième édition, du
2 juillet au 11septembre, www.levoyageanantes.fr
L’art est aussi présent au Musée d’arts. On admire
des collections du XIIIe au XXIe siècle dans les
sublimes écrins d’un palais, d’une chapelle et du
Cube, dédié à l’art contemporain. 10, rue Georges
Clemenceau. Tous les jours, sauf le mardi. Adultes
8 €, tarif réduit 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
museedartsdenantes.nantesmetropole.fr
vert
et ses parterres, dont une exceptionnelle collection
de camélias. Sur les hauteurs, prenez le temps de
boire un verre en terrasse au café de l’Orangerie.
Place Charles-Leroux, de 8h30 à 20h.

fun
l’Arbre aux Hérons, attraction pharaonique de
35mètres de haut, qui ouvrira en 2027.En attendant,
un voyage à bord du Grand Éléphant s’impose. Haut
de 12mètres pour 48,4 tonnes, le pachyderme, qui
barrit et fait jaillir de l’eau de sa trompe, peut embar
quer 50 passagers pour une balade de 30 minutes.
Adulte 8,50 €, tarif réduit 6,90 €, gratuit pour les
moins de 4 ans. www.lesmachines-nantes.fr

farnet
Vde route

Où dormir?
En plein centre historique,
l'enseigne de décoration

Maisons du Monde
(associée au groupe
hôtelier Vicartem)

a ouvert un refuge chic de
47 chambres : 5 ambiances
différentes, lobby convivial
façon cabinet de curiosités,
cuisine ouverte pour le petit
déjeuner à base de produits

locaux. Onze suites,
dans des appartements

rénovés avec goût,
accueillent jusqu'à

6 personnes. À partir
de 105 ê la chambre double,

www.maisons
dumondehotel.com

Où manger?
-► Chez Sepia, où Lucie

Berthier, candidate
de Top Chef 2022, et

sa joyeuse bande honorent
les produits locaux,
avec des recettes

inventives aux accents
méditerranéens. Menu

à 21€ le midi. 1bis, guai de
Turenne. Tél.:02518271 59
� Chez MiCa Male, pour
la pinsa romana, une pizza
ovale dont la pâte, à base

de mil, d'orge et d'épeautre,
est plus digeste !

18, rue de Richebourg.
Tél. : 02 40 741161
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