Mon week-end « Voyage » à Nantes
Publié le 23 août 2016 par Melle Bon Plan

Je vous ai souvent parlé de Nantes sur le blog, majoritairement sous un angle culturel pour découvrir les
nouvelles expositions du musée des beaux-arts de la ville ou du FRAC. Car Nantes est une ville à la fois proche
et loin de Paris, loin parce qu’on ne pense pas assez souvent à y aller pour un week-end, proche parce qu’en
réalité elle est particulièrement accessible pour les parisiens (en 2h de TGV seulement).
Dans cet article, je vous propose donc comme à mon habitude, des choses à voir/faire à Nantes, ainsi que ma
sélection de bonnes adresses en terme d’hébergement et de restauration, ainsi que quelques conseils pour
découvrir la ville.

_
Hôtel Mercure Nantes Centre Gare
Remis complètement au goût du jour très récemment par l’architecte d’origine argentineMarcelo Joulia, cet
hôtel, directement lié la gare TGV de Nantes, offre un très bel établissement 4 étoiles, à la fois design, moderne,
plein de charme et particulièrement pratique pour les voyageurs, vu sa situation géographique.

A l’origine divisé en 2 parties, l’hôtel s’est aujourd’hui agrandi et propose 31 nouvelles chambres toutes
différentes (dont celle que j’ai testé), plus des espaces communs étendus. Le mobilier aux lignes épurées et la
déco contemporaine sont du meilleur effet à mon goût.
Ma chambre, la 325
J’ai adoré le design de l’espace salle-de-bain qui est séparé du reste de la chambre par une paroi vitrée à
l’architecture fer et verre qui rappelle l’esprit « atelier » de ce quartier au XIXème siècle.

La chambre est également très pratique d’usage, puisqu’il existe un grand nombre d’emplacements pour ranger
ses affaires, de la place pour étaler ses produits de toilettes et un endroit pour ouvrir sa valise à plat
(indispensable et trop souvent oublié dans certains établissements).
Le petit plus : L’insonorisation est au top. Alors que ma chambre donnait sur la voie ferrée et que la fenêtre
ouverte la nuisance sonore était extrêmement forte, une fois cette dernière fermée, je n’ai entendu aucun bruit,
alors que je suis sincèrement très sensible à ce genre de désagrément.
Tarifs des chambres : entre 85 et 280 €
Petit déjeuner : un buffet chaud/froid et salé/sucré à 16,50 €

Le bar :
N’hésitez pas à aller faire un petit tour au bar de l’hôtel où l’établissement propose une belle sélection de vins au
verre ou d’apéritif du coin. Profitez-en pour découvrir le vignoble nantais, notamment le muscadet, un vin blanc
sec, spécialité de la région.

Le restaurant de l’hôtel :
La Brasserie de l’hôtel propose une très belle table nantaise, avec aux
commandes,James Alexander, le chef aux origines anglaises de l’établissement. On
y retrouve une cuisine de saison qui privilégie les produits frais régionaux, que
nous avons eu l’occasion de découvrir lors d’un diner :



En amuses bouches, un tartare de saumon pommes granny et pêche, un mousseux de foie gras au porto et
pineau des Charentes et une tartelette ratatouille au brin de noix.



En entrée la déclinaison d’été avec un tube de melon, du jambon cru et mozzarella, des lasagnes de
sardines, du gaspacho de tomate et une langoustine en tempura.



Côté poisson, un sandre rôti et beurre blanc, écaille de pommes de terre.



Un magret de canard au poivre Timut, avec une tatin de céleri et abricots.



Le dessert extrêmement léger, un vacherin de cerises, parfum verveine.

Prix : menu midi et soir à 20,10 € / menu enfant à 10 €
Hôtel Mercure Nantes Centre Gare
50-51 quai Malakoff 44000 Nantes
restaurant ouvert tous les jours de 11h45 à 14h15 et de 19h à 22h

Le Voyage à Nantes 2016
La programmation estivale culturelle nantaise est extrêmement riche. En effet, durant l’été, l’art
contemporain envahit l’espace public de la ville. Du 1er juillet au 28 août 2016, un parcours dans la ville,
propose aux touristes et aux nantais de voyager à travers la vision des artistes sur plusieurs sites de Nantes. Ce
parcours d’une quarantaine d’étapes est réactivé chaque été.
Pour mémoire j’avais déjà parlé du Voyage à Nantes en 2014 sur le blog.

Le bon plan : la majorité des sites est en accès libre et gratuit 7j/7, de 10h à 19h
Il existe aussi un pass Nantes (de 17 € à 45 € selon la durée et qui donne aussi accès gratuitement aux transports
en commun) ou le pass annuel d’un musée nantais (10 €), qui permet l’accès gratuit à l’ensemble des musées
pendant Le Voyage à Nantes.
La petite sélection de Melle Bon Plan :


La Nuit du Van, la nuit d’ouverture de l’événement qui propose un parcours spécial à partir de 19h avec
une belle programmation nocturne.


De l’Art des enseignes, qui permet un peu partout dans la ville, d’admirer

le travail d’artistes qui ont réinterprété des enseignes de commerçants qui ont
bien voulu se prêter au jeu.



Faire un tour au Château des Ducs de Bretagne (dernier château des bords de Loire avant l’océan et
résidence de Anne de Bretagne) avec ses bâtiments du XVème au XVIIIème siècle, pour y découvrir le
musée d’Histoire de Nantes, ainsi que les expos temporaires en lien avec Le Voyage à Nantes.

Le bon plan : la cour intérieure de l’édifice est toujours accessible gratuitement
Tarifs : 8 € plein tarif / 5 € réduit
Château des Ducs de Bretagne
4, place Marc-Elder


Le musée Nomade au Passage Sainte-Croix avec une exposition hors les murs du musée des Beaux-Arts
de Nantes, car ce dernier est actuellement fermé au public.
Le Passage Sainte-Croix
ouvert 7j/7 de 10h à 19h



Le pendule chantier « Temps étrangers », de Julien Berthier place du Bouffay.



La terrasse « Canadienne » du restaurant Le 1, en bord de Loire.



Le Playground Ping-Pong Park de Laurent Perbos au square Mabon et quai François Mitterrand, qui
détourne ce terrain de jeux populaire.



Le Mètre à Ruban de Lilian Bourgeat dans la rue La-Noue-Bras-de-Fer.



« Cours à travers » sculpture de Pierre-Alexandre Remy sur le cours Cambronne, charmante promenade
publique.



L’oeuvre sonore « La Syzygie » de James Webb au Théâtre Graslin, qui est aussi l’occasion de découvrir
la magnifique architecture de ce lieu réalisé en 1788 parMathurin Crucy.



Faire un tour dans le passage Pommeraye, magnifique passage couvert sur 3 niveaux de 1843 très
récemment restauré et qui abrite de nombreux commerces. En tout cas un des plus beaux qu’il m’ait été
donné de voir.



« Évasion Urbaine » de Benedetto Bufalino, une cabine téléphonique des années 1980, transformée
en aquarium.



Les anneaux de Daniel Buren sur le quai des Antilles en face du Hangar à Bananes.



Exposition de montages vidéos à la Hab Galerie « La mer allée avec le soleil » deAnge Leccia, Hangar à
Bananes
Parc des Chantiers, boulevard Léon Bureau 44200 Nantes

Le bon plan : Pour visiter la ville au fil du Voyage à Nantes, il suffit de suivre la ligne vertequi serpente dans
toute la cité. C’est simple, il suffit de se laisser guider.

Le Voyage à Nantes
du 1er juillet au 28 août 2016
_
Les Machines de l’île
Cet incroyable projet artistique et technique est né le l’imagination de François Delarozièreet de Pierre Orefice,
à la frontière entre le monde de Jules Verne et l’univers mécanique créé par Léonard de Vinci. En plus, ce

projet prend place depuis 10 ans sur le lieu des anciens chantiers navals de la ville, comme pour rappeler son
histoire industrielle.

Il faut visiter la Galerie des Machines pour découvrir ces sculptures urbaines monumentales, voir la sortie
du Grand Éléphant (12 mètres de haut !) même si on ne monte pas dedans et faire un tour de manège dans
le Carrousel des Mondes Marins(sur 3 niveaux, 25 mètres de hauteur), qui offre en plus une belle vue
panoramique sur Nantes.

Les Machines de l’île
Parc des Chantiers, Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes
Prix : de 8,50 € à 5,50 € pour le voyage en Éléphant ou la Galerie
de 8,50 € à 3 € pour le carrousel (+ 1 tour de manège)
Le bon plan : le 2ème tour est offert tous les jours de 10h à 14h jusqu’au 31 août et les mercredis hors
vacances scolaires de 14h à 17h
_
La Cantine du Voyage, sur le quai des Antilles
Ce lieu éphémère qui revient à chaque Voyage à Nantes depuis 2013 est un lieu prisé des nantais qui y viennent
pour se détendre.
L’espace propose un restaurant de 300 couverts, un grand bar, des terrains de pétanque, des baby-foot et des
soirées endiablées la nuit venue.

On s’attable sur de grandes tables en bois brut pour déguster un menu unique composé d’une salade de saison et
d’un plat de poulet fermier et pommes de terres. C’est simple, mais c’est bon et pour le prix, c’est d’un super
rapport qualité/prix !

Ce lieu possède son potager de 900 m2 qui réinvente le maraîchage nantais, mais en milieu urbain. Tous les
légumes servis au restaurant viennent évidement de ce potager, notamment pour faire la « petite salade de la
Cantine », qui évolue donc au fil des saisons et des récoltes.

La Cantine du Voyage
Quai des Antilles, 44200 Nantes
Du lundi au vendredi services de 12h à 15h et de 19h à 23h30
En continu samedi et dimanche de 12h à minuit
Formule unique : entrée + plat + boisson 10 € le midi et 13 € le soir / dessert à 3,50 €
_

J’espère qu’avec tout ça je vous aurai donné envie de découvrir ou de re-découvrir Nantes et si vous avez,
vous aussi, vos bonnes adresses pour visiter cette ville, n’hésitez pas à les partager dans les commentaires !
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