
CONGRES DE NANTES  AMFB - AFMS  23 Septembre -26 Septembre 2015  
Programme Social 

 
Hôtel Mercure Gare Sud  - Nantes 

 
Mercredi 23 Septembre: Accueil à partir de 16h00 
18h30 : Réception dans  le  Hall  de  l’hôtel suivi  d’une  présentation  de  la  ville  de  Nantes   et sa région. Puis 
buffet. 
 
Jeudi 24 Septembre: 
Matinée de travail pour les congressistes 
0930 : Pour les accompagnants : Visite de Nantes, ville et château 
1230 Déjeuner  à  l’hôtel  Mercure 
 
14h00: Visite guidée : Nantes et son histoire (congressistes et accompagnants). 
 Cette flânerie vous mène de l'ile Feydeau (XVIIIè) aux quais de Nantes pour terminer par le Passage 
Pommeraye et le Théâtre Graslin.  Mémorial de l’abolition  de  l’esclavage. 
 Fin de la visite au restaurant La Cigale pour une collation 
 
Vendredi 25 Septembre:. :  
Matinée de travail pour les congressistes  
0930 : Pour les accompagnants : Visite  de Trentemout 
12h00 Déjeuner  à  l’hôtel  Mercure 
13h300 Visite  de  l’Ile  de  Nantes  et  ses  Machines 
 Ce parcours explore la modernité de Nantes à travers un parcours pédestre dans le nouveau quartier de 
l’île  de  Nantes.  Puis  découverte  de  la  célèbre  Galerie  des  Machines. 
18h00 Conférence par le Pr Pascal PICQ,  paléoanthropologue et membre du Collège de France. 
19h00 : Départ pour le château des ducs. Repas dans la salle de Harnachement. 
Samedi 26 Septembre. 
Matinée de travail pour les congressistes 
Pour les accompagnants:   Matinée libre  
1230  Déjeuner  à  l’hôtel  Mercure 
 
Extension du Samedi  après-midi:  
14h0 Départ en autocar avec guide.  
16h00 Découverte du Marais de la Brière en barque.  
Profitez  de  l’ambiance  de  la  Brière  et  embarquez  à  bord  d’un  chaland  vers  la  quiétude  des  eaux  silencieuses.  Votre  
guide vous parlera des traditions, de la faune et de la flore abondante de ce marais au statut si particulier.  
17h Traversée des Marais Salants  
Dernier lieu de production de sel artisanal en France, les marais salants de Guérande restent un site remarquable. 
Vous pourrez apercevoir dans cet immense quadrillage les paludiers cueillir le sel.  
18h15 Visite de Guérande  
Vous  aimerez  flâner  au  coeur  des  fortifications  de  cette  ville  d’Art  et  d’Histoire,  si  joliment  préservée,  en  admirant  
les maisons de caractère, la porte Saint-Michel, ses rues pittoresques, sa collégiale Saint-Aubin…   
19h30 Dîner dans un restaurant avec vue sur la mer.  
21h30 Retour en autocar vers Nantes  
 


