ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 À NANTES (Loire-Atlantique)
Paris, le 9 février 2022
Cher(e) collègue et ami(e),
C’est à Nantes que se déroulera le vendredi 13 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, le samedi 14, vous conviera à découvrir ou redécouvrir
cette ville à la riche vie culturelle. 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 2022.

PROGRAMME
Vendredi 13 mai
- 14h00 : Accueil des participants1, Amphithéâtre Denis Escande, Institut de Recherche en Santé (IRSUN), 8 quai Moncousu, 44000 Nantes (voir plan en annexe).
- 14h15-16h00 : 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
- 19h30 : Dîner au Restaurant Vatel, 3, place Clémence Lefeuvre, 44204 Nantes (02 28 49 20 64)
Samedi 14 mai
- 10h00-12h00 : Visite guidée « Le voyage permanent cœur historique ». Ce parcours pédestre vous
fera découvrir les trois principaux quartiers historiques de la ville (Moyen Age, XVIIIème, XIXème…) et
vous conduira du Château des Ducs de Bretagne à la place Graslin.
- 12h00-15h00 : Déjeuner à la Brasserie « La Cigale », 4 place Graslin, Nantes
Puis Transfert par vos soins vers les bateaux nantais (Tramway, ligne 2, arrêt Motte-Rouge)
- 17h00 : Présentation à la gare fluviale de Nantes 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 ».
- 19h15 : retour à quai et fin des prestations
- Soirée libre
Attention ! Le seul train pour un retour à Paris le samedi soir est à 21h05 ; arrivée à 23h16
(horaires relevés au 9/02/2022)
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Programme libre pour les Accompagnants
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Dimanche 15 mai
Suggestions :
-

-

Les Machines de l’île : « dans la galerie des Machines s’animent les créations de bois et de métal
-insectes géants, plantes mécaniques… - qui peupleront le futur (et pharaonique) Arbre aux
hérons. Alentour, sur le site des Chantiers, l’Eléphant, haut de 12 m, offre son dos à une
réjouissante promenade, tandis que le carrousel des Mondes marins entraîne dans sa valse petits et
grands ».
Mémorial de l’Abolition de l’esclavage
Musée d’Histoire de Nantes…
Musée Jules Verne (fermé le dimanche matin)…

INFORMATIONS PRATIQUES
1.

Transports
Le voyage entre le lieu de résidence et Nantes sera assuré individuellement par les participants.

•
•

Pour ceux qui voyagent en train2, en provenance de Paris, nous conseillons :
le vendredi 13 mai :
départ de Paris Montparnasse (TGV) : 9h35 ; arrivée à Nantes à 11h54
départ de Paris Montparnasse (TGV) : 10h35 ; arrivée à Nantes à 12h54

Pour se rendre de la gare à l’IRS-UN : Depuis la gare (sortie côté Nord) il faut prendre le tramway n°1
jusqu'à la station "Commerce". Les plus vaillants peuvent finir à pied (environ 10 minutes), sinon il est
possible de prendre le tramway n° 2 ou 3 (ils empruntent la même voie sur cette partie) jusqu'à l'arrêt
Aimé Delrue (plan ci-joint).
Il existe un réseau urbain de tramway (lignes 1, 2, 3) et autobus (ou des taxis) pour vos
déplacements, entre la gare SNCF et les divers lieux de rendez-vous.
2.

L’hébergement est à réserver par vous-même, le plus tôt possible.
Nous vous proposons :
Mercure Nantes Centre Grand Hôtel****, 4 rue du Couëdic (Tél. 02 51 82 10 00)
Hôtel Ibis Style Centre gare Nord*** 8, allée du Commandant Charcot (Tél. 02 40 74 14 54)
Hôtel Novella Nantes gare**, 38, rue de Richebourg, 44000 Nantes (Tél. 02 40 74 17 25)

Nous avons sélectionné ces hôtels pour leur proximité de la gare et des tramway. Vous pourrez en
trouver de nombreux autres en allant sur le site www : nantes-tourisme.com
●●●
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Horaires relevés au 09/02/2022, à contrôler.
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