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Nantes, le 24 août 2012 
 

 
 
Passeport NANTADO 
Saison 2012/2013 

 

 

Mis en place depuis la rentrée 2011 par la Ville de Nantes pour les élèves 
de 6ème des collèges nantais, le passeport Nantado revient avec une 
nouvelle programmation et toujours plus de rendez-vous pour permettre 
aux jeunes adolescents de découvrir gratuitement des activités 
culturelles et sportives.  

 
La Ville de Nantes, soucieuse de l’épanouissement et de l’émancipation des 
adolescents, offre à la rentrée scolaire aux 3000 élèves de 6ème des collèges 
nantais un passeport découverte de la Ville : Nantado. Les enfants scolarisés en 
CM2 l’année dernière dans les écoles publiques le recevront à leur domicile, pour 
les autres il sera remis à la rentrée dans les établissements privés. 
 
Nantado comprend des invitations pour des spectacles (Festival Hip Opsession, 
Folle journée, Grand T…), des séances de cinéma, des visites de musées et parcs 
nantais, une entrée à la piscine… etc. Des rendez-vous sont programmés tout au 
long de l’année, au rythme de deux à six activités par mois. 
  
L’entrée en 6ème est une étape importante qui marque le passage de l’enfance à  
l’adolescence : l’expérience du collège conduit l’enfant vers l’autonomie, la 
mobilité, l’émancipation. La Ville de Nantes marque ce temps important, en 
invitant les élèves de 6ème de tous les quartiers à des découvertes sportives et 
culturelles proposées au sein d’un passeport : Nantado.  
 
C’est aussi l’occasion de faire découvrir aux adolescents, à partir de rendez-vous 
culturels et ludiques, de nouveaux espaces, des équipements, des évènements, 
dans un contexte privilégié et adapté à leur âge.  

 
Ce sont une quarantaine de rendez-vous qui leurs sont proposés cette année, 
avec beaucoup de nouveautés à découvrir dans la programmation ci-jointe. 
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NANTADO, le passeport d’activités 
sportives et culturelles des ados nantais 

 
Nantado : un programme de découvertes culturelles et 
ludiques pour éveiller les curiosités 
 
A l’adolescence, les pratiques de loisirs diminuent généralement, les adolescents 
abandonnent progressivement ou ne se livrent plus que ponctuellement à des 
pratiques qui rythmaient leur temps libre (sportives, culturelles) et se distancient 
des structures qui ont accompagné leur enfance (Centres de loisirs…). Les 
adolescents aspirent à plus d’autonomie, à s’émanciper progressivement. 
 
La Ville de Nantes, soucieuse d’accompagner ces adolescents en devenir, a 
préparé avec ses partenaires, des rendez-vous qui forment une palette d’activités 
éclectiques, source d’ouverture, de découverte, d’enrichissement culturel, mais 
également vecteur d’autonomie et d’intégration dans la Ville.  
 
Sont notamment proposés cette année : 
- Des activités nautiques, 
- des spectacles originaux au Grand T et à Stéréolux (la Fabrique), 
- des projections de films au Cinématographe suivies d’échanges, 
- des visites insolites au Musée Jules Verne, au Château des Ducs de Bretagne, 

au Planétarium…, 
- des énigmes policières conduites par l’agence Corto, 
- des concerts, de rock, de hip-hop, de jazz, de musiques du Monde, pour 

découvrir des univers musicaux, 
- des visites dans les parcs pour les curieux de la nature, 
- une entrée à la patinoire pendant les vacances de Noël et à la piscine en 

attendant les vacances d’été… etc. 
 

Nantado : un parcours pour accompagner la découverte 
de la Ville et élargir les champs de référence 
 
Les pratiques culturelles, la mobilité dans la ville, l’autonomie, ne sont pas 
abordées de la même manière selon les contextes sociaux, familiaux… 
Des partenariats sont engagés avec des associations, des équipements, des 
structures éducatives, pour accompagner dans un cadre collectif les adolescents 
qui le souhaitent, permettant ainsi de toucher le public le plus large possible. 
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Le Pass Nantado, comment ça marche ? 
 
Les élèves de 6ème sont invités à venir retirer leur pass Nantado le jour de 
l’inauguration, à l’occasion du premier rendez-vous : Samedi 1er Septembre à 
17h30 au Square du Marquis de Saffré.  
Il sera transmis par courrier aux enfants qui ne viendraient pas à ce premier 
rendez-vous et qui ont été scolarisés en CM2 dans les écoles publiques.  
Pour ceux qui ont été scolarisés dans les établissements privés, il sera remis au 
sein de chaque établissement au cours du mois de septembre.  
Les enfants auxquels il n’en serait pas délivré pourront contacter ALLONANTES 
pour transmettre leurs coordonnées, afin qu’il leur soit envoyé par courrier. 
 

Une fois son Pass’ en poche, pour réserver sa place à 
un spectacle, une séance de cinéma, visite ou autre, il 
suffit à l’adolescent de contacter :  au 
02 40 41 9000 pendant les dates d’ouverture 
des réservations (précisées sur le pass).  
Si un rendez-vous est déjà complet, d’autres lui 
seront proposés directement par téléphone. 

 
Tous les rendez-vous sont gratuits et réservés aux détenteurs du Pass NANTADO. 
Attention la majorité des rendez-vous sont soumis à réservation et les places sont 
limitées. 

Pour  suivre l’actualité de la programmation, rendez-vous sur : 
www.nantes.fr 
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Les nouveaux rendez-vous programmés 
cette année 
 
 

Avec une dizaine de nouveaux rendez-vous cette année, 
les adolescents vont avoir de l’occupation ! De nouveaux 
partenariats ont été mis en place pour leur proposer de 
découvrir de nouveaux lieux emblématiques de la culture 
et du sport nantais. 
 
La Base Nautique Municipale 
Des initiations à la navigation sont proposées en septembre et 
juin. L’occasion de découvrir la base nautique (située à La 
Chapelle sur Erdre) et de parcourir la ville en bateau. 
 

 
Le Cinéma Le Katorza – « Univerciné » 
Trois projections en VO sous titrées de films allemands, italiens et 
britanniques sont proposées, dans le cadre du festival de cinéma 
« Univerciné ». 
 

 
Le Lieu Unique 
Nantado se rend au Lieu Unique, à l’occasion du festival Hip 
Opssession, largement plébiscité l’année dernière par les 
détenteurs du pass, et d’un spectacle étonnant mêlant musique, 
danse, acrobaties et Hip Hop.  
 

 
La Fabrique / Stéréolux 
L’année dernière les ados avaient bénéficié d’une visite exclusive 
des coulisses de La Fabrique de l’Ile de Nantes à l’occasion de son 
ouverture. Cette année ils vont pouvoir y retourner pour participer 
à un atelier de graff et assister à un spectacle familial à Stéréolux. 
 
 
 
Le TNT 
La salle de spectacle du TNT rejoint le parcours Nantado et 
propose aux ados de participer à un nouveau spectacle de culture 
hip hop. 
 
 

 
 

 Festival « Jazz en phase » - Le jazz dans tous ses états  
Rendez-vous à La Cité, le centre de congrès de Nantes pour 
assister à une rencontre inédite entre l’un des plus grands 
dessinateurs de bande-dessinée de notre époque, Enki Bilal et un 
trompettiste de jazz très créatif, Eric Truffaz. 
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Le programme complet de cette saison 
 

 
1er septembre 2012 
LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE 

 
Le festival de la rentrée 
Découverte du jazz à travers une rencontre avec des musiciens et 
une visite des coulisses du festival Les Rendez-vous de l’Erdre. 
Rendez-vous : Scène Mix jazz - Prairie des bateaux nantais, à 16h.  
Sur inscription du 20 au 29 août. 

 
 

29 septembre 2012 
BASE NAUTIQUE MUNICIPALE 

 
Embarque sur l’Erdre 
Parcours ta ville en bateau grâce à une balade sportive originale. 
Rendez-vous : Base nautique municipale, à 13h30.  
Sur inscription du 7 au 21 septembre. 

 
 

29 septembre 2012 
GRAND T 

 
Acrobaties et jonglage 
Spectacle « Plan B » d’Aurélien Bory et Phil Soltanoff 
Quatre artistes, tour à tour acrobates, jongleurs, musiciens et 
danseurs, semblent se jouer de la pesanteur. Rencontre les 
artistes à la fin du spectacle. 

Rendez-vous : le Grand T, à 18h30. 
Sur inscription du 3 au 14 septembre. 
 

 
6 octobre 2012 
CINEMATOGRAPHE 

 
Cowboys et indiens 

 « La Flèche brisée » de Delmer Daves. 
Découvre le monde du western au cinéma et plonge dans le Far 
West. En selle ! 
Rendez-vous : le Cinématographe, à 14h30. 
Sur inscription du 17 septembre au 1er octobre. 

 
12 octobre 2012 
LA FABRIQUE / STEREOLUX 

 
Un spectacle en famille 
« Turn off The Light » 
Lorsque la danse et la musique rencontrent la calligraphie. 
Rendez-vous : Stereolux, à 19h45. 
Sur inscription du 1er au 10 octobre. Spectacle en famille, gratuit, non 
encadré. 
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17 octobre 2012 
LA FABRIQUE 

 
L’envers du décor de la Fabrique 
Viens découvrir les coulisses de la Fabrique, laboratoire(s) 
artistique(s) et balade-toi dans les loges, les studios de 
répétition et les arrières-scènes. 
Rendez-vous : La Fabrique, à 14h et 16h.  
Sur inscription du 21 septembre au 5 octobre. 

 
 

24 octobre 2012 
CORTO LOISIRS 

 
Mène l’enquête ! 
Glisse-toi dans la peau d’un détective avec l’agence Corto et 
aide-là à résoudre des affaires à travers la ville : énigmes, 
filature, interrogation de témoins, courses poursuites… 
Rendez-vous : Devant le lieu unique à 13h45.  
Sur inscription du 8 au 19 octobre. 

 
10 novembre 2012 
KATORZA « UniverCiné » – Festival allemand 

 
Guten tag ! 
Viens rencontrer tes voisins allemands avec «Le club des 
crocodiles», le plus fascinant des films d’aventure, réalisé par 
Christian Ditter. 
Rendez-vous : Cinéma Le Katorza, à 13h45. 
Sur inscription du 26 octobre au 7 novembre. 

 
10 novembre 2012 
LA CITÉ  « Les Utopiales » - Festival international de 
science-fiction 

 
Voyage dans le futur 
Passe un après-midi dans l’univers de la science-fiction et 
laisse-toi envoûter. 
Rendez-vous : La Cité (Centre des Congrès de Nantes), à 14h45.  
Sur inscription du 19 octobre au 2 novembre. 

 
 

1er décembre 2012 
MUSEE JULES VERNE 

 
Jules Verne en chair et en os 
Spectacle de Michel Valmer.  
« Et si Jules Verne, l’inventeur du roman de la science, revenait 
parmi nous ? Qu’aurait-il à nous dire sur le monde 
d’aujourd’hui ? » 
Rendez-vous : Musée Jules-Verne, à 14h30. 
Sur inscription du 16 au 29 novembre. 
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8 décembre 2012 
KATORZA « UniverCiné » – Festival britannique 

 
Do you speak english ? 
Viens découvrir une famille anglaise au bord de la crise de 
nerfs. Ne rate pas «East is East» de D. O’Donnel, un véritable 
choc des générations. 
Rendez-vous : Cinéma Le Katorza, à 13h45. 
Sur inscription du 23 novembre au 5 décembre. 

 
 

11 décembre 2012 
LIEU UNIQUE 

 
Récit et émotion 
Spectacle, créé par le collectif GdRA. « NOUR » l’histoire 
vécue d’une jeune fille née dans une cité en France. 
Acrobaties, textes clamés, musiques, images projetées et 
danses hip hop. 
Rendez-vous : Le Lieu Unique, à 20h. 
Sur inscription du 12 au 26 novembre. 

 
 

12 décembre 2012 
CORTO LOISIRS 

 
Rejoins l’équipe de détectives ! 
Mène l’enquête à travers la ville en devenant détective le temps 
de cette 2ème énigme. 
Rendez-vous : au skate-parc place Ricordeau, à 13h45. 
Sur inscription du 23 novembre au 5 décembre. 

 
 
 

15 décembre 2012 
CINEMATOGRAPHE 

 
Ciné en musique 
Ciné-concert « Le Mécano de la General » film muet de Buster 
Keaton, mis en musique en direct par le pianiste Manuel 
Gautier. Le 7ème art est en live ! 
Rendez-vous : le Cinématographe, à 14h30. 
Sur inscription du 26 novembre au 10 décembre. 

 
 

21 décembre 2012 au 6 janvier 2013 
NANT’ARCTIQUE 

 
Chausse tes patins 
Cours à la patinoire pour un moment de glissades. 
Rendez-vous : Cours Saint-Pierre de 10h à 20h.  
Entrée libre. 
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16 janvier 2013 
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 

 
Le Muséum dévoile ses secrets 
Insolites, étranges, viens découvrir des collections encore 
jamais vues au Muséum ! 
Rendez-vous : Muséum d’histoire naturelle, à 17h45. 
Sur inscription du 28 décembre au 11 janvier. 

 
 

30 janvier 2013 
LIEU UNIQUE - Festival « HIP OPsession » 

 
HIP OPsession, 1er round 
Profite d’une visite au lieu unique pour découvrir l’univers du 
festival. Tu pourras rencontrer des danseurs hip hop 
professionnels avec la compagnie S’poart. 
Rendez-vous : Le Lieu Unique, à 13h45. 
Sur inscription du 2 au 14 janvier. 

 
 

Du 30 janvier au 3 février 2013 
LA CITÉ - Festival « La Folle journée » 

 
Folle et classique ? 
Participe à cet immense festival mondial. Viens écouter la 
musique française et espagnole de 1860 à nos jours, tu 
pourrais être surpris ! 
Rendez-vous : La Cité (Centre des Congrès de Nantes) 
Sur inscription du 3 au 15 janvier Renseignements horaires et concerts 
auprès d’Allonantes. 

 
 

6 février 2013 
LA FABRIQUE / STEREOLUX 

 
Graff 
Atelier Virtual Graff 
Rendez-vous : Stereolux, à 14h15.  
Sur inscription du 16 au 30 janvier. 

 
 
 
 

8 février 2013 
LIEU UNQIUE - Festival « HIP OPsession » 

 
HIP OPsession, 2ème round 
Assiste à une battle de danse debout. 
Rendez-vous : Le Lieu Unique, à 19h45.  
Sur inscription du 2 au 14 janvier. 
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9 février 2013 
LIEU UNIQUE - Festival « HIP OPsession » 

 
HIP OPsession, 3ème round 
Plonge au coeur du festival avec la battle de break où tu 
pourras découvrir les plus grands danseurs hip hop. 
Rendez-vous : Le Lieu Unique, à 13h45. 
Sur inscription du 2 au 14 janvier. 

 
 
 

9 février 2013 
KATORZA  « UniverCiné » – Festival italien 

 
Tchao ou Ciao ? 
Quand tout est perdu, rien n’est perdu... Ce sont tes voisins 
italiens qui te le disent ! Cours voir «Rosso come il cielo» de C. 
Bortone. Rencontre avec le réalisateur à l’issue de la projection. 
Rendez-vous : Cinéma Le Katorza, à 13h45. 
Sur inscription du 25 janvier au 6 février. 

 
 

15 février 2013 
PLANETARIUM 

 
La tête dans les étoiles 

 « Tu rêves de regarder le ciel au télescope ? Cette soirée est 
faite pour toi ! Tu découvriras les merveilles du ciel comme tu 
ne les as jamais vues ! » 
Rendez-vous : Le Planétarium, à 18h45. 
Sur inscription du 1er au 13 février. 

 
 

23 février 2013 
HIP HOP AU TNT 

 
Culture hip hop, dernier round 
Découvre le TNT et participe à un nouveau spectacle de culture 
hip hop. 
Rendez-vous : TNT, à 14h.  
Sur inscription du 11 au 20 février. 

 
 
 

6 mars 2013 
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 

 
Le muséum dévoile ses secrets 
Insolites, étranges, viens découvrir des collections encore 
jamais vues au Muséum ! 
Rendez-vous : Muséum d’histoire naturelle, à 17h45. 
Sur inscription du 15 février au 1er mars. 
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13 mars 2013 
CORTO LOISIRS 

 
Dans la peau d’un détective 
Dans des lieux insolites et énigmatiques de la ville, les histoires 
se poursuivent… Résoudras-tu cette nouvelle enquête de Corto 

? 
Rendez-vous : sur le parvis de la cathédrale, à 13h45 
Sur inscription du 20 février au 6 mars. 

 
 

13 avril 2013 
CORTO LOISIRS 

 
Mène l’enquête ! 
Un nouveau mystère plane sur Nantes. Les lieux les plus 
visibles ne sont pas les mieux connus… Que se cache-t-il 
derrière le décor ? 
Rendez-vous : 4 bis rue Désiré-Colombe, quartier Dobrée à 13h45. 
Sur inscription du 22 mars au 5 avril. 

 
 

Avril – Mai 2013 
PA RCS ET JARDINS DE NANTES 

 
Green attitude 
Aventure-toi dans les grands espaces ! Tu te retrouveras peut-
être nez-à-nez avec une vache, un poisson insolite ou une 
plante tropicale dangereuse… 

 
Sur inscription du 25 mars au 12 avril. 

 
• Maison de l’Erdre 
22 avril, à 14h30. 
• Ferme de la Chantrerie 
24 avril, à 14h30 . 

 
• Serres du Grand Blottereau 
26 avril, à 14h30. 
• Jardin des Plantes 
2 mai, à 15h. 

 
 

23 avril 2013 
MUSEE JULES VERNE / PLANETARIUM 

 
Les voyages interplanétaires de Monsieur Jules 
Plonge dans l’imaginaire de Jules Verne et découvre ses 
idées pour voyager dans l’espace… Puis, au planétarium, 
vérifie si ces voyages sont possibles. 
Rendez-vous : Musée Jules-Verne, à 17h. 
Sur inscription du 5 au 19 avril. 
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25 avril et 3 mai 2013 
CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE 

 
Le Château des ducs de Bretagne : une histoire à jouer 
Participe au rallye du Château des ducs de Bretagne. 
Découvre les indices disséminés sur le site pour en 
reconstituer son histoire. Les histoires sont nombreuses, à 
toi de jouer ! 

Rendez-vous : Château des ducs de Bretagne, à 13h45. 
Sur inscription, pour le 25 avril du 5 au 19 avril, pour le 3 mai du 12 au 26 avril. 
 
 

4 mai 2013 
LE CINEMATOGRAPHE 

 
Ciné réalité 
Travailler à 15 ans dans une ferme ? Découvre le 
documentaire « L’apprenti » de Samuel Collardey. 
Rendez-vous : Le Cinématographe, à 14h30. 
Sur inscription du 15 au 29 avril. 

 
 
 

18 mai 2013 
GRAND T 

 
Danseurs et oiseaux aquatiques 
Spectacle « Swan » de Luc Petton et Marilén Iglesias-Breuker.  
« Peut-on danser avec des oiseaux sans se transformer en 
dresseur de cirque ? Visite le site de la manifestation 
«Rencontrer l’animal». » 
Rendez-vous : Le Grand T, à 18h30. 
Sur inscription du 12 au 26 avril. 

 
 

25 mai 2013 
CORTO LOISIRS 

 
Le détective qui est en toi ! 

 « Défie Sherlock Holmes et participe à cette nouvelle enquête 
de Corto pour découvrir les secrets de Nantes. » 
Rendez-vous : devant le Dix, à 13h45. 
Sur inscription du 3 au 17 mai. 

 
 
 

Juin 2013  
PISCINES DE NANTES 

 
Plouf 
Profite d’une entrée dans une des piscines nantaises : Jules-
Verne, Durantière, Dervallières, Léo-Lagrange, Petite-
Amazonie, Petit-Port. Allez hop à l’eau ! 
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8 juin 2013 
BASE NAUTIQUE MUNICIPALE 

 
Hisse les voiles 
Viens t’initier aux sensations de la glisse sur des bateaux 
(Topaz, Omega) et laisse-toi voguer. 
Rendez-vous : Base nautique municipale, à 13h30. 
Sur inscription du 17 au 31 mai. 

 
 
 

18 juin 2013 
LA CITÉ - Festival « Jazz en phase » 

 
Concert et BD 
Ouvre grand tes oreilles et tes yeux pour assister à une 
rencontre inédite entre l’un des plus grands dessinateurs, Enki 
Bilal et un trompettiste de jazz très créatif, Eric Truffaz. 
Rendez-vous : La Cité (Centre des Congrès de Nantes), à 20h.  
Sur inscription du 27 mai au 7 juin. 

 
 

Eté 2013 
Festival « Aux heures d’été » 

 
Voyage en musique 
Pars à la découverte des cultures et des musiques d’ici et 
d’ailleurs en rencontrant des musiciens. En bonus : une visite 
des coulisses, le tout autour d’un goûter aux couleurs d’un pays 
invité. 
Renseignements, dates et horaires auprès d’Allonantes. 
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Annexe 

 

Liste des lieux de rendez-vous 
 

 
Les Rendez-vous de l’Erdre 
Quais de l’Erdre, entre le cours des 50 
Otages et le pont de la Motte-Rouge 
02.51.82.37.70 
www.rendezvouserdre.com 
 
Base nautique municipale 
Route de la Jonelière 
44240 La-Chapelle-sur-Erdre 
02.40.74.66.14 
www.nantes.fr 
 
Le Grand T 
84, rue du Général Buat 
02.28.24.28.18 
www.legrandt.fr 
Lignes 21 et 23 – arrêt St-Donatien 
 
Le Cinématographe 
12 bis, rue des Carmélites 
02.85.52.00.10 
www.lecinematographe.com 
Ligne 1 – arrêt Bouffay 
Busway arrêt Foch-Cathédrale 
 
La Fabrique / StErEolux 
À l’angle des boulevards Léon-Bureau 
et de la Prairie-au-Duc 
02.40.43.20.43 
www.lafabrique.nantes.fr 
Ligne 1 – arrêt Chantiers navals 
 
Le Lieu Unique 
Quai Ferdinand-Favre 
02.51.82.15.00 
www.lelieuunique.com 
Lignes 1 et 4 – arrêt Duchesse 
Anne / Château 
 
Corto Loisirs - 12 décembre 
Skate-parc Ricordeau 
02.40.50.18.63 
www.cortoloisirs.org 
Lignes 2 et 3 – arrêt Hôtel-Dieu 

 
 

Corto Loisirs - 13 mars 
Parvis de la cathédrale Place Saint-Pierre 
02.40.50.18.63 
www.cortoloisirs.org 
Ligne 4 – arrêt Foch-Cathédrale 
 
Corto Loisirs 13 avril 
4 bis, rue Désiré-Colombe - Quartier Dobrée 
02.40.50.18.63 
www.cortoloisirs.org 
Ligne 1 – arrêt Chantiers Navals 
 
Corto Loisirs - 25 mai 
Le Dix, place des Garennes 
02.40.50.18.63 
Ligne 1 – arrêt Gare maritime 
 
Le Katorz a 
3, rue Corneille 
02.51.84.90.60 
Lignes 21 et 56 – arrêt Copernic- Graslin 
 
La Cité des Congrès 
5, rue de Valmy 
02.51.88.20.00 
www.lacite-nantes.fr 
Ligne 4 – arrêt Cité Internationale des 
Congrès  
 
Musée Jules-Verne 
3, rue de l’Hermitage 
02.40.69.72.52. 
www.nantes.fr/julesverne/ 
Ligne 1 – arrêt Gare maritime 
 
Nant’arctique 
Cours Saint-Pierre 
www.nantes.fr 
Ligne 4 – arrêt Foch Cathédrale 
 
Muséum d’Histoire Naturelle 
12, rue Voltaire 
02.40.41.55.00 
www.museum-nantes.fr 
Ligne 1 – arrêt Médiathèque 
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Le Planétarium 
8, rue des Acadiens 
02.40.73.99.23 
www.nantes.fr/le-planetarium 
Ligne 1 – arrêt Gare maritime et Ligne 
21 – arrêt Lechat 
 
Terrain Neutre Théâtre (TNT) 
11, allée de la Maison Rouge 
02.40.12.12.28 
www.tntheatre.com 
Lignes 2, 3, 24 et 56 – arrêt Hôtel - 
Dieu 
 
Ferme de la Chantrerie 
Route de Gachet 
www.nantes.fr 
Lignes 72 et 76 – arrêt Chantrerie 
 
Maison de l’Erdre 
Quai de Versailles 
www.nantes.fr 
Ligne 2 – arrêt Saint-Mihiel 
 
Jardin des Plantes 
Place Charles-Leroux 
www.nantes.fr 
Lignes 1 et 12 – arrêt Gare SNCF 
 
Serres tropicales du Grand- 
Blottereau 
Boulevard Auguste-Peneau 
www.nantes.fr 
Ligne 1 – arrêt Mairie de Doulon 
 
Château des ducs de Bretagne 
4, place Marc-Elder 
02.51.47.49.00 
www.chateau-nantes.fr 
Lignes 1 et 4 – arrêt Duchesse Anne / 
Château 
 
PISCINE JULES-VERNE 
Rue Grandjouan 
02.51.89.16.20 www.nantes.fr 
Ligne 1 – arrêt Haluchère 
Lignes 11, 21 et 48 – arrêt 
Pâtis-Rondin 
 
PISCINE DE LA DURANTIERE 
11, rue de la Durantière 
02.40.58.24.90 www.nantes.fr 
Ligne 24 – arrêt Petit Breton 
 

PISCINE DES DERVALLIèRES 
Rue Professeur Dubuisson 
02.40.40.57.74 www.nantes.fr 
Ligne 54 – arrêt avenue Blanche 
 
PISCINE LEO-LAGRANGE 
Allée de l’île Gloriette 
02.40.99.26.50 www.nantes.fr 
Ligne 1 – arrêt Médiathèque 
 
PISCINE DE LA PETITE AMAZONIE 
Boulevard de Berlin 
02.40.14.62.80 www.nantes.fr 
Ligne 1 – arrêt Moutonnerie 

 
PISCINE DU PETIT-PORT 
Boulevard du Petit-Port 
02.40.74.01.77 www.nantes.fr 
Ligne 2 – arrêt Morrhonnière / Petit-Port. 
Lignes 51 et 25 – arrêt Petit-Port 
 
AUX HEURES D’ÉTÉ 
Différents lieux dans la ville 
02.51.82.37.70 
www.auxheuresete.com 


