VOYAGE BISCONCELLA DANS LES PAYS DE LOIRE
Mardi 18 septembre – Vendredi 21 septembre 2018

JOUR 1
Départ d’ORGERUS à 06h30 en direction de Cossé le Vivien pour une visite
guidée puis libre du Musée Robert TATIN
http://www.musee-robert-tatin.fr/
Robert TATIN était : architecte-céramiste-créateur de vêtementspeintre-sculpteur

Après avoir déjeuné non loin du musée nous prendrons la route pour
rejoindre notre hôtel que nous conserverons pendant toute la durée de
notre voyage.
Hôtel Nuit de Retz à Port Saint-Père (22 kms à l’ouest de Nantes)
http://www.auberge-pays-retz.fr/

Notre hôtel vous fera bénéficier d’une piscine chauffée ( à 28°) d’un sauna
et d’un jacuzzi.
Pensez à vos maillots

Nous dînerons sur place, ce qui nous permettra de récupérer d’une journée
commencée tôt.

JOUR 2
Après un petit déjeuner buffet, départ vers 9h-9h30 et nous passerons la
journée à SAINT-NAZAIRE

10h30 La matinée se passera en visite guidée des CHANTIERS NAVALS
L’un des plus grands chantiers navals d’Europe vous ouvre ses portes. Voilà
plus de 150 ans que les chantiers navals de Saint-Nazaire perpétuent un
savoir-faire

mondialement

reconnu.

Jadis

on

construisait

des

transatlantiques (France, Normandie), aujourd’hui ce sont des paquebots de
croisière géants
http://www.leportdetouslesvoyages.com/visite/les-chantiers-navals/

Vers 12H00 : Déjeuner dans un restaurant de Saint-Nazaire
15H00 : Visite libre d’Escal’Atlantic de Saint-Nazaire
Passez les murs de la base sous-marine et laissez-vous transporter dans le
temps. Bienvenue à bord ! Laissez-vous immerger dans l’univers des
paquebots de croisière et admirez de nombreux objets provenant de ces
navires de légende
http://www.leportdetouslesvoyages.com/visite/escalatlantic/
16H30 : Découverte libre de l’Ecomusée
Au bord de l’estuaire de la Loire, l’Ecomusée retrace l’histoire de SaintNazaire, de son port, de ses grandes industries. Documents et objets de
collection portent le récit d’une ville ouverte sur le monde. Grandes
maquettes, tableaux, affiches, photographies, objets techniques (optique
de phare, corne de brume, outils de construction navale), tous illustrent
des facettes de l’aventure nazairienne.
http://www.leportdetouslesvoyages.com/visite/ecomusee/

Dîner dans un restaurant situé à une vingtaine de kilomètres de l’hôtel

JOUR 3

Après un petit déjeuner buffet, départ vers 9h-9h30 et nous passerons la
journée à GUERANDE
10H30 : Visite guidée pédestre de la cité médiévale de Guérande
Bienvenue dans la capitale du sel ! Avec un guide professionnel, laissez-vous
embarquer dans une cité au riche passé. Découvrez son histoire au fil des
places et ruelles pavées ! Les portes de ses monuments les plus prestigieux,
tels que les remparts, vous seront ouvertes, une occasion unique !

Vers 12H30 : Déjeuner dans un restaurant à La Turballe

14H30 : Découverte des marais salants en petit train
Le petit train de la Turballe vous propose une promenade à travers les
marais salants.
Après avoir longé le port de pêche de LA TURBALLE, laissez-vous guider au
coeur des marais salants, partez à la rencontre d’un paludier indépendant,
véritable passionné par son travail, il vous présentera son métier.
En fin de visite il vous ouvrira les portes de son grenier à sel ou il vous fera
découvrir les produits issus de sa saline (gros sel, fleur de sel, salicorne…)
Le petit train poursuivra ensuite sa route jusqu’à la pointe de Pen-Bron,
pointe sablonneuse plantée pour une large part de pins maritimes. Un arrêt
vous sera proposé pour vous permettre de découvrir le panorama
exceptionnel, avec vue sur le PORT DU CROISIC.

Pour le dernier soir dans cet hôtel nous dînerons sur place avant de préparer
nos bagages en vue du départ le lendemain matin

JOUR 4

9h00 Départ pour visiter LES MACHINES DE L’ILE à NANTES
Les Machines de l’île est un projet artistique totalement inédit. Né de l’imagination
de François Delarozière et Pierre Orefice, il se situe à la croisée des « mondes
inventés » de Jules Verne, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci et de
l’histoire industrielle de Nantes, sur le site exceptionnel des anciens chantiers
navals.

http://www.lesmachines-nantes.fr/fr/les-machines-de-l-ile/le-projetartistique/presentation/

10h00 VISITE DE LA GALERIE DES MACHINES
C’est un laboratoire où sont testées les machines construites dans l’atelier de la
compagnie La Machine.
Votre visite est rythmée par les interventions des machinistes qui vous expliquent
l’histoire et le fonctionnement de ces étranges créatures. Ils donnent vie au
monde imaginaire de l’Arbre aux Hérons, le projet majeur des Machines de l’île.
Une Araignée mécanique a rejoint le bestiaire de l’Arbre aux Hérons, au cœur de
la Galerie. Endormie dans son nid, elle est réveillée par les machinistes qui
embarquent quatre personnes sur son abdomen. Elle s’élève sur ses fils et se
déplace au-dessus du public.
La Galerie des Machines est survolée par un héron de 8 m d’envergure ; puis c’est
à la Fourmi géante de faire son entrée, des végétaux côtoient des
plantes mécaniques et des animaux de la canopée… vous pouvez être invités à en
prendre les commandes !

Le Centre européen d’essai en vol
Ce simulateur de vol en soufflerie est unique au monde. Un machiniste prend
place aux commandes d’un « pou du ciel » et après avoir mis sa ceinture, son
casque et ses lunettes, vole à plus de 100 km/h

http://www.lesmachines-nantes.fr/fr/les-machines-de-l-ile/la-galeriedes-machines/

11h20 LE CARROUSEL DES MONDES MARINS
http://www.lesmachines-nantes.fr/fr/les-machines-de-l-ile/le-carrouseldes-mondes-marins/presentation/
Véritable théâtre à 360°, il vous accueille dans une incroyable sculpture dédiée à
la mer. Spectateurs d’étranges et inquiétantes créatures marines qui tournent
dans une gigantesque pièce montée sur trois niveaux, vous découvrez la mer dans
tous ses états, depuis les fonds marins, les abysses et jusqu’à la surface de la mer.
Ce carrousel géant, de près de 25 m de haut et de 22 m de diamètre, est une
machinerie qui réveille l’art forain. Trois manèges sont empilés dans une véritable
dentelle de béton, surmontée d’un chapiteau orné de frontons, et gardés par 16
pêcheurs originaires de tous les océans du monde.
Dans les fonds marins, découvrez le Crabe géant, le Calamar à rétropropulsion,
l’Engin d’exploration qui plonge dans la salle des machines, et le Bathyscaphe qui
grimpe le long du mât central… et le dernier arrivé : le Poisson-coffre Au total,
14 éléments fixés sur un plateau tournant.
Dans les abysses, au 2e niveau, 6 éléments sont suspendus à 5 mètres au dessus
des fonds marins : le Luminaire des grands fonds, la Raie Manta, ou le Poisson
pirate.
À la surface de la mer, au 3e niveau, un plateau tournant, protégé par un
chapiteau, emporte bateaux, attelages marins et autres Poissons volants, Bateau
tempête, Coques de noix et Méduses dans une ronde démontée par 24 grandes
vagues mécaniques.

Après une pause déjeuner, nous ferons une balade de 30 mn en GRAND ELEPHANT
À bord, vous découvrez de l’intérieur les engrenages et les pattes en action. Un
machiniste vous renseigne sur la vie de l’animal et déclenche, sous vos yeux, le
barrissement.
Depuis le dos du Grand Éléphant, vous êtes comme au 4e étage d’une maison qui se
déplace, avec vue « imprenable » sur le site des anciens chantiers navals.
Le Grand Éléphant fait le lien entre le Carrousel des Mondes Marins, et les Nefs
où sont situés l’atelier et la Galerie des Machines.

http://www.lesmachines-nantes.fr/fr/les-machines-de-l-ile/le-grandelephant/

Toutes les bonnes choses ont une fin et nous reprendrons la route vers
ORGERUS.

Nous ferons un dernier dîner au cœur de la MAYENNE et nous devrions être
de retour vers 23h30-24h00

RAPPELS PRATIQUES

-du mardi 18 au vendredi 21 septembre
-car Savac Grand Confort limité à 45 places avec Wifi/prises USB
-Prix 520 € tout compris (même les boissons)
-Acompte de 150 €

Nous serons contents de vous compter une nouvelle fois parmi nous

Marie-Antoinette et Daniel

