ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 À NANTES (Loire-Atlantique)
Paris, le 21 janvier 2020
Cher(e) collègue et ami(e),
C’est à Nantes que se déroulera le vendredi 15 mai prochain l’Assemblée Générale de
l’Association des Anciens Elèves de l’Institut Pasteur, comme nous vous en
avions précédemment informé(e).
La « promenade à Nantes » qui suivra, les samedi 16 et dimanche 17 mai, vous conviera à
découvrir ou redécouvrir cette ville de bouillonnement culturel et de convivialité. Nantes nous révèlera
son patrimoine historique, architectural et artistique dont l’effervescence surprend. Les transformations
urbaines ont donné un nouvel élan à la ville où l’art et la démarche créative infusent partout dans l’espace
public. La réhabilitation de l’île de Nantes, site emblématique de ses anciens chantiers navals est, avec ses
étonnantes et monumentales machines, une invitation au rêve et à l’ailleurs.
C’est donc avec grand plaisir que nous souhaitons vous retrouver nombreux pour participer à cette
Assemblée Générale 2020.

PROGRAMME
Vendredi 15 mai
- 13h45 : Accueil des participants1, Salle de réunion Hôtel Mercure Nantes Centre Grand Hôtel, 4 rue du
Couëdic, 44000 Nantes (Tél. 02 51 82 10 00)
- 14h00-16h00 : Allocution d’ouverture : Professeur Pierre SALIOU et Assemblée générale ordinaire
- 16h00-16h45 : Conférence : « L’ulcère de Buruli : une mycobactériose singulière» par
Laurent MARSOLLIER, Equipe ATOMycA, INSERM u1232, Université et CHU d’Angers
- 17h15-17h45 : "Pourquoi un musée Laennec à l'Université de Nantes ? » par le Professeur
Christian LABOISSE, Professeur émérite de l’Université de Nantes
- 20h : Dîner, sur place, au « Restaurant de l’Hôtel Mercure Nantes Grand Hôtel », 4, rue du Couëdic,
44000 Nantes
Samedi 16 mai
- 10h00-12h00 : Visite guidée promenade nantaise « pour appréhender l’histoire de la ville à travers un
parcours pédestre dans les quartiers du centre historique. Du Moyen Age au XIXe siècle, nous
arpenterons, en compagnie d’un guide professionnel, le quartier du Bouffay, l’île Feydeau, le passage
Pommeraye, le quartier Graslin… Rendez-vous devant l’Office du Tourisme (9, rue des États, 44000
Nantes)
- 12h00-14h00 : Déjeuner à la Brasserie « La Cigale », 4 place Graslin, Nantes
- 14h00 : Départ et transport (individuel) vers les bateaux nantais ; adresse : gare fluviale, Place Waldeck
Rousseau, quai de la Motte Rouge, 44000 Nantes ; Tram ligne 2, arrêt « Motte Rouge ». Durée du trajet :
environ ¾ d’heure. Ou taxi
- 15h00 : Embarquement et Croisière promenade sur l’Erdre « pour se laisser surprendre par la magie
de ‘la plus belle rivière de France’ » selon François 1er… Découverte de la richesse d’un patrimoine
architectural et naturel exceptionnel »
- 17h15 : retour à quai
- Soirée libre
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Programme libre pour les Accompagnants
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Dimanche 17 mai
-09h00 : Transport (individuel) vers l’île de Nantes (adresse : 2 boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes.
Tram : ligne 1, arrêt « Chantiers Navals », puis traverser le pont Anne de Bretagne et fin du trajet à pied
(15-20 min. de marche) ; voiture particulière ou taxi
- 10h00-12h00 : Rendez-vous à la Galerie des Machines pour la Visite des Machines de l’île : « La
visite découverte des Machines de l’île constitue une exploration dans des mondes imaginaires. Elle
inclut la visite de la Galerie des Machines, la visite du Carrousel des Mondes marins, la découverte des
terrasses de l’atelier, le film et la Branche prototype. Pendant notre visite, nous croiserons certainement
le Grand Eléphant, véritable architecture en mouvement, lors de ses voyages.
La Galerie des Machines : la visite est rythmée par les interventions des machinistes qui expliquent
l’histoire du projet et le fonctionnement de ces étranges créatures et donnent vie à ce monde imaginaire de
l’Arbre aux Hérons… La Galerie apparaît comme un lieu de spectacle vivant avec la mise en scène des
différents éléments.
Le Carrousel des Mondes marins en mode forain : « une exploration libre, en autonomie, de l’univers
des Mondes marins depuis les coursives du Carrousel. Au-delà de cette exploration, un embarquement par
personne sur un des trois plateaux est possible ».
Inclus : La découverte des terrasses de l’atelier, le film et la visite de la Branche prototype…
Transfert, à pied, vers la Cantine du voyage
- 12h00 : Déjeuner à la Cantine du Voyage.
- Fin des prestations.

INFORMATIONS PRATIQUES
1.

Transports
Le voyage entre le lieu de résidence et Nantes sera assuré individuellement par les participants.
Pour ceux qui se rendront à Nantes en voiture, possibilité de parking privé à l’hôtel (40 places,
mais sans garantie ; aucune réservation possible) – Sinon, à 50 mètres de l’hôtel, Parking public
« Commerce ». Le coût forfaitaire du parking est de 14,50 € TTC.
Pour ceux qui voyagent en train2, en provenance de Paris, nous conseillons :
Le vendredi 15 mai :
• départ de Paris Montparnasse (TGV) : 09h12 ; arrivée à Nantes à 11h50
• départ de Paris Montparnasse (TGV) : 10h32 ; arrivée à Nantes à 12h54
Le dimanche 17 mai :
• départ de Nantes : 16h00 ; arrivée à Paris Montparnasse à 18h26
• départ de Nantes : 17h00 ; arrivée à Paris Montparnasse à 19h17.

Il existe un réseau urbain de tramway et autobus (ou des taxis) pour vos déplacements, entre la
gare SNCF de Nantes et le Mercure Nantes Centre Grand Hôtel. Depuis la gare SNCF, prendre la sortie
« Nord », traverser la voie de tramway afin d’être dans la bonne direction « François Mitterrand » ou
« Jamet » ; s’arrêter à la station « Commerce ». Trois stations depuis la gare.
2.

L’hébergement est à réserver par vous-même, le plus tôt possible.
Nous vous proposons de séjourner au Mercure Nantes Centre Grand Hôtel (Tél. 02 51 82 10 00).
Tarif préférentiel accordé aux adhérents de l’AAEIP pour les nuits du 15/16 et 16/17 mai 2020 (soit 100 €
chambre double et 90 € chambre simple, petit-déjeuner compris).
3.
Repas. Seuls sont prévus dans le programme les repas du vendredi 15 mai au soir, du samedi 16
mai à midi et du dimanche 17 mai à midi.
●●●
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Horaires relevés 14/01/2020, à contrôler.
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