
SAMEDI 8
OCTOBRE
DE 14H 
À 18H

Cale Dubigeon, 
23 boulevard  
de Chantenay

INSCRIPTIONS AUX BALADES : https://rencontres-du-bas-chantenay.eventbrite.fr
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Tramway T1 (4’30’’/sens)
Tramway T7 (8’/sens)
Chronobus C1 (6’/sens)
Chronobus C20 (8’/sens)
Bus 10 (10’/sens)
Bus 81 (17’/sens)
E1 (10’/sens)

Navibus N1 (10’/sens)
Navibus N2 (20’/sens)
Navibus N4 (15’/sens)
Navette touristique
Bus 40 (40’/sens)
Bus 11 (15’/sens)
TER

Station Tramway
Arrêt bus et Chronobus
Arrêt navette �uviale
Gare de Chantenay
Station Bicloo
Parking Relais
Secteurs de projet

Bicloo

RESTAURATION SUR PLACE !
Le Café des usines vous accueille à partir de 14h - 24 bd de Chantenay

INSCRIPTIONS AUX BALADES :  
https://rencontres-du-bas-chantenay.eventbrite.fr

Le programme en bref
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Contact et informations :  
Direction de quartier Ouest
•  2 rue du Drac - 2e étage - 44100 Nantes 

Tél. : 02 40 41 61 90

Exposition du projet urbain 14h > 18h 11 bd de Chantenay

Temps de rencontres  
« Échangez avec vos élus »

14h30 > 17h30
Prises de parole à 16h30
Pot convivial à 17h

11 bd de Chantenay

Médiation autour du chantier  
et la Grue noire

14h30 et 16h Arrêt de Navibus N2  
du Bas-Chantenay

Visite de la salle à tracer  
avec AIA Life Designers

15h et 15h45 7 bd de Chantenay

Balade avec les crieurs à vélos  
et visite du Brick

14h30 > 16h Départ au niveau  
du 11 bd de Chantenay

Balade en bateau  
avec le Passe-Partout

14h30 > 16h Départ depuis l’arrêt de  
Navibus Bas-Chantenay,  
23 bd de Chantenay

Visite décalée de la Tribouille 15h30 23 bd de Chantenay

Visite de la brasserie  
Little Atlantique Brewery (LAB)

16h > 17h30 23 bd de Chantenay

Visite du Macadam Portes ouvertes
En continu

17 rue Jules Launey

Visites de l’Atelier du Dahu Portes ouvertes
En continu

26 bd de Chantenay

Stand Mobilités 14h > 17h30 Bd de Chantenay

Atelier de réparation de vélos 14h > 17h30 Bd de Chantenay

Stand Assos 14h > 17h30 Bd de Chantenay

Spectacle Les Calyps’Atlantic 15h30 et 17h 24 bd de Chantenay

Accueil et départ des balades

Animations Visites

Parkings vélosParcours

 •
 12

18



Le Bas-Chantenay est un symbole 
de l’histoire industrielle et portuaire 
de Nantes. Fortement industrialisé au 
XIXe siècle, le quartier a conservé de 
son passé des vestiges qui forgent 
aujourd’hui ses différentes identités.

La grue noire
20 personnes
•  2 visites : à 14h30 et à 16h
• Arrêt de Navibus N2 du Bas-Chantenay

Construite en 1942 par les Chantiers  
Dubigeon, la grue noire est une grue  
d’armement, facilement reconnaissable  
avec un pied appuyé sur l’estacade et l’autre 
sur un portique roulant en béton. Protégée  
au titre des Monuments Historiques depuis 
2018, elle est aujourd’hui en rénovation.
Les médiateurs vous partagent l’histoire  
de la grue noire, depuis sa construction 
jusqu’à sa restauration.

La salle à tracer les coques de navires
25 personnes
•  2 visites : à 15h et à 15h45
• 7 bd de Chantenay

Construit en 1915, le bâtiment de l’ancienne 
salle à tracer a été restauré dans l’esprit  
du lieu et dans les meilleures conditions 
environnementales par l’agence AIA Life 
Designers en 2017.  
L’équipe de AIA Life Designers vous 
accueille dans cette salle à tracer qui 
permettait autrefois de dessiner des gabarits 
de coques de navires.

UN QUARTIER  
DYNAMIQUE
La cale Dubigeon constitue  
le centre historique de la plaine 
industrielle du Bas-Chantenay. 
Un cœur bien vivant qui bat  
aujourd’hui au rythme d’activités  
économiques et culturelles.

Visite de la brasserie  
Little Atlantique Brewery (LAB)
25 personnes
• 16h 
• 23 bd de Chantenay

Ouverte fin 2019, la « LAB » a su 
conserver l’esprit d’une ancienne 
huilerie pour y installer son activité : bar, 
restaurant et microbrasserie artisanale.

Visites du Macadam
Portes ouvertes
• À partir de 14h 
• 17 rue Jules Launey

Club Culture spécialisé dans les  
musiques électroniques, le Macadam 
est aussi un espace de diffusion et  
de création consacré à l’émergence 
artistique, locale et internationale.

Visites de l’Atelier du Dahu  
Portes ouvertes
• À partir de 14h 
• 26 bd de Chantenay

Créé à l’initiative d’artistes, artisans et  
musiciens, le Dahu accueille les ateliers  
du collectif et organise des événements 
culturels dans le quartier.

STANDS ET  
ANIMATIONS 

Le Bas-Chantenay est l’un des  
sites emblématiques de Nantes.  
Ce quartier situé entre Loire et 
coteau, marqué par une histoire 
sociale et industrielle forte,  
fait l’objet d’un grand projet  
d’aménagement urbain.

Le projet  
urbain

ENTRE HISTOIRE  
INDUSTRIELLE ET  
PORTUAIRE ET  
NOUVELLE VITRINE  
DE L'ÉCONOMIE  
MARITIME

• De 14h à 17h30
• 11 bd de Chantenay

Informations sur  
les mobilités métropolitaines
Services Tan, covoiturage, autopartage, 
vélo… faites le plein d’informations sur  
les services et aides financières à votre  
mobilité quotidienne.

Atelier de réparation de vélos
Contrôle technique vélo : venez bénéficier 
de l’expertise et de l’intervention gratuite 
des associations pour vous assurer d’avoir 
les bons réglages et équipements sur votre 
vélo pour rouler en toute sécurité.

La Bicloo mobile
S’informer sur les services de location  
de vélo de Nantes Métropole et essayer  
les différents modèles, du vélo classique  
au cargo en passant par le vélo équilibre  
et le vélo pliant.

Stand associatif
Les associations du Bas-Chantenay  
vous présentent leurs activités, projets et 
actualités. De la butte Sainte-Anne à Roche 
Maurice, elles contribuent activement à 
l’animation et à la vie sociale du quartier. 
Activités culturelles et artistiques, entraide 
et solidarité, transition écologique et  
amélioration du cadre de vie…  
Leurs champs d’intervention sont 
multiples, venez les découvrir !

Concert Calyps’Atlantic
• 15h30 et 17h 
• 24 bd de Chantenay

Calyps’Atlantic vous propose un voyage 
dans les Caraïbes au son des barils de  
Trinidad et Tobago !

Exposition du projet urbain
• De 14h à 18h 
• Au niveau du 11 bd de Chantenay

Le quartier se transforme. L’exposition 
transmet toutes les informations clés  
du projet. Des membres de l’équipe  
projet sont présents pour répondre  
à vos questions.

Temps de rencontre  
« Échangez avec vos élus »
• De 14h30 à 16h30 en continu 
• 16h30 : temps de prise de parole 
•  17h : pot convivial, au niveau du  

11 bd de Chantenay

Les élus référents du projet urbain  
du Bas-Chantenay sont présents pour 
vous écouter et échanger.

Balade en bateau  
20 personnes
• 2 départs : à 14h et à 15h15 
• Départ depuis l’arrêt de Navibus  
Bas-Chantenay (cale Dubigeon),  
23 bd de Chantenay

Embarquez à bord du Passe-Partout 
pour (re)découvrir le projet depuis  
la Loire !

« 40 francs pour tous,  
une confusion guidée »,  
avec La Tribouille & À main levée
•  15h30
• 23 bd de Chantenay

Sur le site des anciens chantiers Dubigeon, 
l’histoire est quasi palpable. Les pierres si 
elles pouvaient parler en auraient à raconter. 
Une visite guidée vous est proposée par la 
société ÜberGuide. Les histoires s’entre-
choquent, la fiction devient réalité ou 
l’inverse, c’est la confusion à tous les étages, 
laissez-vous guider.

En bord de Loire, son patrimoine, l’histoire 
industrielle, mais aussi les entreprises 
existantes, font de la cale de l’Usine 
Électrique un endroit idéal pour y implanter 
des activités économiques liées à la filière 
maritime et nautique. C’est ici que s’élève 
l’immeuble le Brick, qui héberge aujourd’hui 
industries, entreprises spécialisées et 
startups.

Balade avec les crieurs à vélos  
et visite du Brick
30 personnes
•  De 14h30 à 16h  : balade à vélo  

et visite du Brick (départ à vélo*) 
•  11 bd de Chantenay

De Dubigeon à l’Usine Électrique, parcourez 
la Plaine avec les crieurs à vélos et visitez le 
Brick, nouveau bâtiment dédié au maritime 
et au nautique !

*vélos non fournis


