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Voyage à Nantes
Un Palais, des rives

« Je suis né à Nantes où mon enfance s’est tout entière écou-
lée, point de départ de nombreux voyages au long cours. » 
Cette phrase de Jules Verne se délie, d’une fine écriture pro-
jetée par effet vidéo, sur les boiseries murales blanchies de 
l’ancienne Cour d’assises, devenue un restaurant : L’Assise. 
On la lit rêveusement entre deux plats, sur l’estrade où les 
jurés se tenaient. Juste à côté du président de Cour d’assise, 
où trône désormais un sculptural cellier de bouteilles d’eau, 

vues en transparence. Serait-ce celle dans laquelle se drape 
la justice ? On ne sait. Mais notre petit palais buccal, après 
un surprenant cidre de glace bio du pays nantais, apéritif 
liquoreux au goût de pomme (site du producteur : sphene.
fr), approuve les plats du chef cuisinier, Frédéric Laval. En 
l’occurrence, un bar de ligne au pesto et des macaronis. 
Longs comme les tentacules d’une pieuvre géante agrippant  
le Nautilus dans Vingt mille lieues sous les mers.

Une des attractions des Machines de l’île de Nantes, sur le site des anciens chantiers navals.
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des bateaux de Jules Verne. En face, on distingue le camp de 
base de la fameuse compagnie de spectacle de rue : Le Royal 
de Luxe, aux machineries si léonardiennes…

Une navette fluviale, le Navibus, permet de revenir en 
vitesse vers Nantes (élue Ville Verte par l’Europe en 2013, 
avec des événements dédiés). On l’aperçoit vite, préfigurée 
par l’î le éponyme où trône le Titan jaune, une ancienne 
digne du Métropolis de Fritz Lang, qui joue les sentinelles… 
Plus loin, le long des rives, le Musée Jules Verne, le Mémo-
rial de l’abolition de l’esclavage, font naviguer sur un passé 
romanesque et colonial.

Et cet été ? Via une ligne verte de 15 km visible au sol, la 
seconde édition du « Voyage à Nantes » proposera 50 étapes, 
dont 20 nouveaux projets et des centaines de sculptures. 
De la ville historique (château des ducs de Bretagne, cathé-
drale) en passant par le fameux passage Pommeraye (créé en 
1850 par un riche négociant qui s’y ruina). Via bien d’autres 
quartiers, notamment ceux du Lieu Unique jusqu’au nouveau 
visage de la ville : l’Ile de Nantes où les bâtiments audacieux 
sortent de terre les uns après les autres. Le premier, en 
2000 fut… le nouveau Palais de justice, de Jean Nouvel : un 
étrange monolithe horizontal, aussi noir que l’ancien Palais 
est blanc ! Parallèlement, sous les anciennes nefs des chan-
tiers navals d’antan, de très inventives Machines de l’île ont 
été construites sur place en atelier ouvert, tout s’y visite. Il y a 
là un immense éléphant de bois embarquant les visiteurs. Et, 
en nouveauté 2012, un carrousel du monde marin divisé en 
trois étages. Le tout constitue une grande galerie de l’évolu-
tion nantaise en mouvement perpétuel…

Christophe Riedel

L’écrivain de toutes les inventions aurait-il pu imaginer que 
le Palais de justice (actif de 1851 à 2000) deviendrait fin 2012 
un navire hôtelier quatre étoiles de pierres blanches, après 
vingt-huit mois de travaux ? L’ancienne salle des pas perdus  
est le lobby accueillant solennellement le client en ce  
temple patrimonial devenu hôtel. Entre colonnes, statues 
à l’antique et angelots soutenant les Tables de la loi, mais 
sans sa raideur allégorique ! On a fait toute la lumière avec la 
grande verrière créée par l’architecte Jacques Cholet, spé-
cialiste des bonifications de bâtiments existants. Des cou-
leurs raffinées sont présentes dans les parties communes.  
Les 143 chambres, blanc et chocolat, sont personnalisées 
par des photographies nantaises, le mobilier est design 
(mais pas trop). Architecture intérieure cousue main par 
l’expert Jean-Philippe Nuel, qui a su métamorphoser les 
contraintes historiques en un lieu atypique, voire extraverti. 

A l’image peut-être de Nantes Métropole, engagée dans 
l’opération « Cœur de Nantes 2015 » avec 15 chantiers d’em-
bellissements urbains. Et de la politique culturelle de cette 
ville « qui a opéré une reconversion des chantiers navals avec 
les Machines de l’île de Nantes. La mutation d’un Palais de 
justice est de la même veine un peu surréaliste pour déve-
lopper nos attraits. » Ce sont les mots de Jean Blaise, le 
directeur à fort imaginaire ajouté du « Voyage à Nantes », 
une série d’événements culturels croustillants, en juillet et 
août (à découvrir sur : levoyageanantes.fr). Il avait démarré 
avec le Lieu Unique (ancienne fabrique de biscuits Lu) de 
2000 à 2007. Puis a monté Nantes Estuaire, un parcours d’art 
contemporain biennal en trois épisodes, de Nantes à Saint-
Nazaire, entre fleuve et océan. vingt-huit œuvres sont deve-
nues une collection à ciel ouvert, le long du dernier fleuve 
sauvage d’Europe : cette Loire à la végétation exubérante, 
qui se parcourt très bien à vélo (voir le site loireavelo.fr).  
On a ainsi pérégriné 27 km jusqu’à Rezé, où Le Corbusier  
créa sa seconde Cité Radieuse. On traversa ensuite la Loire 
en bac du côté de Couëron, avant de délaisser le vélo électri-
que pour 25 km de voiture. Jusqu’à Trentemoult, joli village 
de cap-horniers devenu port de plaisance à guinguette. Il 
fait bon s’y rafraîchir ! C’est aussi là qu’habitait le le capitaine 
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Les 18 anneaux de Daniel Buren, le long de la Loire.

Voilier de l’artiste Erwin Wurm sur le canal de la Martinière. 

La salle des pas perdus de l’ancien Palais de justice nantais,  
transformé en Hôtel Radisson Blue fin 2012.

La Cour d’assises est devenue le restaurant L’Assise du chef Frédéric 
Laval : bonne cuisine, aucun esprit solennel !

La tour de l’usine Lu transformée en Lieu Unique : un centre culturel 
de belle facture.

Laetitia Casta en nymphéa projetée à la surface du canal Saint-Félix.


