
  

Bonjour à toutes  et à tous
Bienvenue à Nantes

Ghislaine Charrier Cadre de Santé Chirurgie Vasculaire CHU de Nantes



  

Nantes sixième ville de France

(290 000 habitants)



  

Ancienne capitale de la Bretagne, aujourd’hui 
capitale des Pays-de-la-Loire, Nantes se situe 
au centre d’une agglomération de plus de 
500 000 habitants. 

Elle constitue avec Saint-Nazaire un ensemble 
économique, culturel et touristique de premier 
plan.

Nantes est connue pour sa qualité de vie, ses 
espaces verts, ses transports urbains, son 
dynamisme économique, urbanistique, social    
et culturel.



  

Ballade dans l’histoire

Nantes a un héritage historique riche.

C’est au moyen âge, qu’elle écrit ses 
premières pages.

Capitale du Duché indépendant de la 
Bretagne, la ville se regroupe autour de 
son château, le dernier sur la Loire. 



  

Château des ducs de Bretagne



  

L’édification du château débute en 1466, 
poursuivie par la duchesse Anne  dont la 
statue en pied marque l’entrée du pont levis



  

Ce site unique en plein centre de la ville est, 
aujourd’hui,  entièrement restauré.
Il est possible de  parcourir l’intégralité des 
remparts, ce  qui offre des perspectives 
inédites sur le site et sur la ville.



  

A quelques pas du château:
La cathédrale Saint Pierre et Saint Paul, de 
style gothique.

http://www.photos-de-villes.com/nantes-44000/photo/cathdrale-de-nantes


  

Elle renferme l’étonnant tombeau des 
parents d’Anne de Bretagne, fait de marbre 
blanc et noir.



  

A  proximité du château, le quartier médiéval 
du Bouffay a conservé tout son cachet.

Ses façades à pans 
de bois, colombages 
et encorbellements, 
dont certaines 
remontent au 
XV ème siècle, nous 
transportent hors du 
temps.



  

Le XVIII ème est le siècle d’or des Nantais. 

Premier port de 
commerce colonial, 
il faut imaginer ses 
navires de retour 
des îles chargés 
d’épices, de café, de 
sucre, de coton et 
d’indigo, amarrés 
sur le quai de la 
Fosse et ses bars à 
matelots.



  

Le siècle de lumière se retrouve aussi 
place Graslin, conçue en hémicycle à 
l’image d’une salle de spectacle et du 
théâtre Graslin.



  

et place Royale où trône la statue 
de Nantes dominant la Loire.



  

Les trésors du patrimoine 
nantais se succèdent au fil 

des siècles.

Les plus connus: 



  

Le magnifique passage Pommeraye
qui combine les styles néoclassiques à un 
décor somptueux.



  

La cigale, superbe brasserie de 
style 1900

http://www.lacigale.com/index.php?/Quoi-de-neuf/Quoi-de-neuf/c-est-nouveau/id-menu-35.html


  

La tour LU, vestige de la célèbre usine LU 
PETIT-BEURRE. Restaurée en 1998, la tour à 
retrouvée sa décoration et son dôme , depuis 
l’intérieur duquel on peut admirer la ville.



  

La grue Titan dressée sur le bord du fleuve, 
rappelle le dynamisme industriel de l’ère des 
premiers chantiers navals.



  

Le quartier Chantenay, la butte Sainte Anne 
et les guinguettes de Trentemoult sont à 
jamais liés à cette époque.

Le petit port de Trentemoult



  

Le célèbre trois mats: BELEM, fait 
régulièrement escale dans le port 
de Nantes.



  

Outre son patrimoine architectural, la ville 
accueille de nombreux musées dont celui 
des beaux arts et celui dédié à Jules Verne 
(célèbre écrivain nantais).



  

Nantes ville de l’estuaire de la Loire.

http://www.bing.com/images/search?q=estuaire+de+la+loire&view=detail&id=1363F8B205F05981B77628389FBD984DF560373E&first=31&qpvt=estuaire+de+la+loire&FORM=IDFRIR


  

L’estuaire est un point de passage entre la Bretagne, la 
Vendée et le Poitou. Long de 40 Km il est sillonné de 
chenaux et bordé de marais: un vrai trésor pour les 
ornithologues, les pêcheurs et les promeneurs



  

Nantes et ses quartiers 
bénéficient, aujourd’hui, d’un 
large réseau de transports et 
de communication performant: 
aéroport international, liaison 
TGV…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:TGV-Z2_Nantes080306.jpg


  

C’est la ville française qui, la première, a 
réhabilité le tramway pour en faire un outil 
moderne au service du public (80 millions de 
voyageurs par an).



  

Le nouveau centre métropolitain de Nantes: 
l’île DE NANTES

L’île de Nantes, 
ancienne  friche 
navale, est le grand 
projet urbanistique 
nantais.

 C’est d’ailleurs, sur 
ce lieu que doit voir 
le jour le futur CHU 
de Nantes(vers 
2020…)

 



  

Au bout de l’île le hangar à bananes réunit des 
restaurants, des bars, des expositions. 
C’est aujourd’hui un lieu de promenade et de 
détente.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Hangar_bananes_8.JPG


  

A l’ouest de l’île, dans les anciennes nefs des 
chantiers navals, le site des machines de l’île de 
Nantes: atelier de fabrication de machines 
extraordinaires . 



  

La première machine fut l’éléphant de 12 
mètre de haut, né en 2007.

Il embarque à 
son bord des 
passagers 
pour un 
voyage sur 
l’île.
Chaque sortie 
du 
pachyderme 
est un 
spectacle 
unique offert à 
tous



  

Autres atouts de Nantes

A 15 minutes , la 
route du vignoble 
nantais: Muscadet et 
Gros plan, nous 
mène sur un 
territoire de pentes 
douces, hachurées 
de vignes



  

A 30mn la côte Atlantique:
En moins d’une heure on peut se 
baigner à Pornic ou à la Baule.

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Plage_de_La_Baule-Escoublac_01.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Plage_de_La_Baule-Escoublac_01.JPG
http://photosdepornic.canalblog.com/albums/les_plages_de_pornic___sablons___montbeau__porteau/photos/6482530-plages_de_pornic_16.html
http://photosdepornic.canalblog.com/albums/les_plages_de_pornic___sablons___montbeau__porteau/photos/6482537-plages_de_pornic_19.html


  

La ville s’exporte et se fait connaître par des 
événements et des expressions artistiques 
dignes de Jules verne, qu’elle a vu naître.

La folle journée: 
C’est un festival de 
musique classique 
organisé chaque année 
depuis 1995 fin janvier 
début février et 
consacré à un thème 
différent:

 
les Titans pour 2011



  

Le royal de luxe: du 27 au 29 mai 2011, le royal de 
luxe de retour du Mexique, était à Nantes, avec les 
souvenirs mexicains de la petite géante.

 



  

Nantes est également reconnue pour sa 

gastronomie et ses spécialités: 

Beurre blanc, cuisses de grenouilles, canard au 
muscadet, gâteau nantais…

Les berlingots et les petits biscuits LU…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bali_Hai_seared_ahi.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Marit%C3%A9.jpg


  Très bon congrès





Florence Nightingale 

(1820-1910)          

Les infirmeries ont longtemps été tenues 
par des moines



"  Les lèvres qui toucheront à  l'alcool 
ne  toucheront jamais les nôtres » -  1919 la prohibition   
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