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La Journée Initiatives Loire organisée par le Centre Culturel Maritime de Nantes se 
veut un jalon pour continuer à construire une culture du fleuve dans le prolongement du 
Grand Débat «  Nantes, la Loire et Nous », conduit en 2014-2015 par Nantes Métropole. 
Cette initiative met en valeur des acteurs de la Loire et ses usages, suivant en cela une 
recommandation de l’instance de dialogue citoyen, « Conférence Permanente Loire de 
suivi des engagements métropolitains ». 
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Cette culture du fleuve a l’ambition d’embrasser la riche diversité des usages, des patrimoines 

et des initiatives que la Loire, notre patrimoine commun, est susceptible de fédérer. 

Cette journée Initiatives Loire du 27 avril 2019 

est complémentaire de la fête triennale Débord de Loire. Cet échange entre public et 
intervenants, tant associatifs que professionnels en contact avec la Loire, vise à offrir des clés 
pour une meilleure connaissance du fleuve autour de thèmes en lien avec six sites répartis 
dans des communes de Nantes Métropole riveraines de la Loire : 
 

  Les ateliers des Coteaux du Grand Port Maritime au Pellerin 

L’Île de la Motte à Indre 

Le port de Trentemoult à Rezé 

L'écluse Saint-Félix à Nantes 

La cale de Bellevue à Sainte-Luce-sur-Loire 

L’Étang de la Croix-Rouge à Basse-Goulaine   

 
 

Cet échange entre public et intervenants tant associatifs que professionnels en contact avec la 

Loire vise à offrir des clés pour une meilleure connaissance du fleuve  

o en lien avec les activités qu’il génère (pêche, activités portuaires, loisirs…)  

o et avec les enjeux des équilibres nécessaires  

pour concilier aménagements, nouveaux usages, préservation du capital « naturel » 

(biodiversité) et prévention des risques (inondations). 
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INITIATIVES LOIRE 

 
 
 
 

Découvertes 
 

Expositions 
 

Visites guidées 
 

Le jeu « Initiatives Loire » 
 

Le concours de dessin  
avec le jury Jeunes Talents 
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INITIATIVES LOIRE 

 
 
 

Présentation des  6 sites 
 

Accueil de 10H à 12h  - 14H à 18h 
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Le  Pellerin  
Les Ateliers des Coteaux  

 

Le Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire compte 520 employés et offre une palette de 

80 métiers. Les Ateliers des Coteaux, avec un effectif de 60 personnes, interviennent sur tous 

les équipements dépendants du port : sur la grue « Bigue » (400 tonnes) installée dans le 

bassin de Penhoët à Saint-Nazaire, sur les pompes de la forme Joubert, ou encore sur les 

portiques du port et les écluses des bassins. Étant le seul point de maintenance en amont de 

Saint-Nazaire, ils entretiennent aussi les bacs de Loire, les ouvrages hydrauliques du Syndicat 

des marais du Pays de Retz, quatre dragues et tous les bateaux de servitude du port. 

 

INITIATIVES LOIRE ANIMATIONS 
 

Visite des ateliers d’entretien et de réparation du matériel portuaire 
avec un membre du port Nantes St-Nazaire 

 
 
 
Horaires des visites : 10h, 11h, 15h et 16h 
Visite sur inscription 
réservation sur le site Initiatives Loire - Groupe de 25 personnes maximum par visite 
 
 
Déroulement de la visite : 

 Accueil de 10h à 18h dans la cours des ateliers des Coteaux 

 Présentation de l’histoire du site, de la navigation commerciale sur l’estuaire de la 

Loire et présentation du port Nantes St-Nazaire. 

 Rôles des dragues de Loire et du canal maritime de la Basse-Loire 

 Exposition sur l’évolution du site avec l’association « Le Pellerin autrefois » 

 Atelier dessin pour enfants avec l’association « Les jeunes talents » 

 Atelier culinaire avec Bruno Grué et un représentant du prix Clémence Lefeuvre. 

 Visite des ateliers à 10h/11h/15h et 16h, durée ¾ h avec 25 personnes maxi à chaque 

visite 
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Indre 
L’Île de la Motte   

 
La commune d’Indre offre la singularité d’être assise sur les deux rives de Loire que relie son 

bac. L’imbrication de ses espaces de nature, de son habitat et de ses établissements industriels 

autour du fleuve présente, en un raccourci saisissant, un résumé de l’histoire d’un espace 

estuarien profondément façonné par les hommes. 

L’Île de la Motte est un des rares exemples subsistant de ces ensembles d’îlots qui 

parsemaient le lit du fleuve avant les aménagements qui les ont arasés ou rattachés aux rives. 

Ces aménagements - arasements, dragages et recalibrage du lit du fleuve -  visaient à faciliter 

la navigation de navires dont le tirant d’eau ne cessait d’augmenter. Cette chenalisation du 

fleuve a eu un grand impact sur les écosystèmes.  

L’intérêt porté au site d’Indre et à son Île de la Motte témoigne  du souci de trouver un nouvel 

équilibre pour concilier activités économiques, habitat et restauration des milieux de nature. 

    

INITIATIVES LOIRE ANIMATIONS 

Découvertes 

 
« Iles de Loire et enjeux écologiques de l’écosystème de zones humides » 

Conférencier : Michel Mayol (Bretagne Vivante) 
Lieu : Barnum, allée Jean Bordais/quai Besnard, Basse-Indre 

- Panneaux Pêche en Loire, documents/photos A3 
Horaire : 10h30 ; 17h00 
Sommaire :  Conséquences écologiques des aménagements de la Loire 
   L’importance des vasières pour les nourriceries et la biodiversité 
   La reconquête des zones humides : les aménagements possibles 

 
Iles de Loire - Chenalisation et aménagements de l’estuaire de la Loire 
 (secteur maritime aval, secteur Nantes Métropole dont les îles d’Indre, secteur 
amont) 
 
Conférencier : Martial Catherine (CCMN – Centre Culturel Maritime de Nantes)  
Lieu : Barnum, allée Jean Bordais/quai Besnard, Basse-Indre 
Horaire : 10h30 ; 15h00 
Sommaire :  Les différentes phases de l’aménagement de l’estuaire de la Loire 
   Les conséquences des aménagements sur le cours du fleuve 
   Les évolutions concernant Indre, des origines à aujourd’hui     
 

 
 



7 
 

Centre Culturel Maritime de Nantes - Tel 02 40 43 16 94- centreculturelmaritimenantes.org 

Rezé  
Le port de Trentemoult  

Dans la commune de Rezé, le port de Trentemoult offre un panorama exceptionnel sur la 

Loire, au cœur de l’agglomération nantaise. Depuis son quai, à l’articulation entre le 

labyrinthe de ses ruelles et l’ouverture sur le grand paysage, Trentemoult fait dialoguer le 

Nord-Loire et le Sud-Loire, l’amont et l’aval, le fluvial et le maritime.  

En prise directe sur le fleuve et sa zone d’évitage, cette ancienne île de Loire offre, à travers 

son habitat, son port de plaisance et sa vue sur Nantes, un remarquable condensé des 

évolutions passées et présentes du site nantais de fond d’estuaire. Navigation, 

franchissements, patrimoines industriels et portuaires et mutations urbaines riveraines du 

fleuve trouvent ici un lieu d’interprétation privilégié. 

INITIATIVES LOIRE ANIMATIONS 

Découvertes 
Accueil des groupes :    10h et 11h     -  15h et 16h30 

 Présentation : André Péron, du Centre culturel maritime de Nantes (CCMN) 

 

10h 
Regards 

croisés 

Regards croisés autour de l’exposition de photographies d’Éric Perraud : 

« De rues en rives. L’évitage » Avec la participation d’Éric Perraud et 

de Stéphane Pousset (Président des Pilotes de Loire). Maison des Îles, 

port de Trentemoult. 

Fonction et contraintes de la zone d’évitage. La zone d’évitage et les 

terminaux portuaires de fond d’estuaire 

 

11h 
Lecture de 

paysage 

Parcours commenté sur le quai de Trentemoult, du port jusqu’au Centre 

Nautique Sèvre et Loire (CNSL). Avec la participation de Bernard 

Richeux et d’Émile Robert (CNSL), André Péron et Jean-Paul David 

(CCMN). 

RV Maison des Îles, port de Trentemoult 

 

14h30 

 
Exposition  

« De rues en rives. L’évitage » Lieu : Maison des Îles, port de 

Trentemoult 

15h 
Habiter les 

paysages de 

Loire 

« L’attrait du fleuve » par Bernard Richeux. Il s’agit  de mettre en 

perspective les qualités et la charge symbolique, historique et mémorielle 

qui lestent ces paysages et ces rives des sites nantais et rezéen de fond 

d’estuaire, là où s’entrecroisent les traces des activités industrielles, 

fluviales et maritimes qui les ont façonnés. 

Lieu : Maison des Îles, port de Trentemoult 

 

15h – 

16h 
Lecture de 

paysage (2) 

Parcours commenté sur le quai de Trentemoult, depuis le port jusqu’au 

Centre nautique Sèvre-et-Loire. Avec la participation de Bernard 

Richeux, Émile Robert (CNSL), Éric Perraud, André Péron et Jean-Paul 

David CCMN). 

RV Maison des Îles, port de Trentemoult 
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Nantes  
L’écluse Saint-Félix  

 
Le site de Saint-Félix se situe à l’actuelle confluence entre Erdre et Loire. L’écluse est la 
porte d’entrée de la navigation sur l’Erdre et le canal de Nantes à Brest. Cet ouvrage, 
construit en 1928, permet aux bateaux de transiter entre Erdre et Loire. Il porte le nom 
de l’évêque éponyme auquel la tradition prête la canalisation de l’ancien bras nord de la 
Loire et l’aménagement de l’Erdre pour la rendre navigable.  
De par son histoire, il permet d’appréhender les rapports à la fois étroits et complexes 
des Nantais avec le fleuve. 
En effet, c’est la confluence de l’Erdre, de la Sèvre et de la Loire qu’est née la ville de 
Nantes, à proximité de l’archipel qui permettait la traversée du fleuve. 
Pourtant au début du XXème siècle, les Nantais entament les comblements du cours 
inférieur de l’Erdre et de plusieurs bras de Loire, ce qui déplace la confluence à 
l’emplacement actuel.  
 

INITIATIVES LOIRE ANIMATIONS 

La confluence Erdre - Loire 

Accueil : Terre-plein de l’écluse  

 

Programme des présentations  

Réservation obligatoire 

Horaires : 10h, 11h, 14h et 15h 

 Présentation des différentes fonctions de l’écluse Saint Félix (contrôle de la navigation 

sur l’écluse et le tunnel mais aussi sur les écluses de Pont-Rousseau et de Vertou sur la 

Sèvre, régulation du niveau de l’Erdre) (Jean Louis MAILLARD) 

 Chronologie sur les différents aménagements de l’Erdre depuis le VIème siècle 

jusqu’à la création du canal de Nantes à Brest et aux comblements de Nantes (Jean 

Louis MAILLARD) 

 Continuité écologique au niveau de l’écluse Saint Félix (Fédération de pêche de Loire-

Atlantique) 

 La capitainerie du Port , Ile Versailles  

 Horaires des présentations : 10h – 11h – 14h et 15h 

 

Programme des navigations sur la péniche 

Réservation obligatoire sur www.initiativesloire.fr   

Plusieurs navigations seront assurées sur la péniche La Marne, entre l’écluse et le quai 

Ceineray, permettant au public de découvrir au plus près le tunnel Saint Félix. 
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Basse Goulaine 
L’étang de la Croix Rouge 

Entre Loire et Goulaine, la commune de Basse-Goulaine offre une grande diversité de 

milieux, des portes du vignoble aux rives de Loire en passant par les cultures maraîchères et 

les marais de Goulaine.   

Le lien de la commune à ses rives de Loire est fortement pénalisé par le périphérique qui 

constitue une véritable barrière. Amélioration des accès et rétablissement des continuités de 

cheminement entre Saint-Sébastien et Basse-Goulaine vers la Divatte sont un enjeu majeur 

pour une redécouverte des rives du fleuve par les habitants.   

L’étang de la Croix-Rouge, à proximité d’un itinéraire emprunté par marcheurs et cyclistes, 

offre un site d’interprétation du milieu,  entre plans d’eau fréquentés par les pêcheurs, prairies 

humides dévolues à l’élevage, espaces boisés ombragés et rives de Loire.  

 

INITIATIVES LOIRE ANIMATIONS 

Découvertes 

Découverte du maraichage avec les maraichers nantais.  

Présentation du projet Le Collectif Goulainais  

La Qualité de l'eau avec le GIP Loire Estuaire 

Présentation de la pêche Loisirs avec la Gaule Nantaise 

 

Animations 

 

Initiation  culinaire légumes de saison 
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Sainte-Luce-sur-Loire  
La cale de Bellevue  

Sur ses 1145 hectares, Sainte-Luce-sur-Loire offre 380 hectares d’espaces « naturels » 

inconstructibles, dont une majorité de zones humides. Le site de Bellevue, sa cale, l’île 

Clémentine et la « Sablière » sont des marqueurs majeurs des bords de Loire, à l’articulation 

entre le fleuve et ces zones inondables.  

Bellevue est le vestige d’un ancien réseau de hameaux disséminés sur une commune autrefois 

rurale. Sa cale témoigne des activités de pêche en Loire et sa promenade s’inscrit dans 

plusieurs circuits pour marcheurs et cyclistes.  

Dans les années 1970, le déroctage en Loire du flanc sud du seuil naturel rocheux de 

Bellevue, associé à un dragage intensif de sable, a eu pour effet un abaissement important de 

la ligne d’eau d’étiage. Un programme de rééquilibrage du lit de la Loire vise à restaurer 

celle-ci.  

INITIATIVES LOIRE ANIMATIONS 

Animations 

10 h Association  Clémentine : présentation de la Flore  /  pêcheur professionnel 

11h VNF  démonstration du travail du balisage sur la Loire devant le Manoir 

14h30 Visite du village de Bellevue (organisée en commun assos Au bord de fleuve et 

Bellevusienne) 

16h Présentation des activités agricoles en bord de Loire (Maraichage, Arboriculture, 

élevage) par Philippe Claude du Verger de Bellevue 

 

Dégustations de silure 

 

Découvertes 

Regards sur la pèche en Loire présentation par un Pécheur professionnel Gaëtan Bosset et 

intervention du Président des pêcheurs professionnels Monsieur Didier Massé. 

Informations en continu sur le Manoir de Bellevue et la relation à la Loire 

Dégustation culinaire avec le Chef Greenfield 

 


