


 

« C’est un thème qui était revenu assez souvent lors de nos discussions entre carnavaliers », sourit Damien Lemas-
son, vice-président de Nantes Événements Musiques Organisations (NEMO). Pour lui, l’humour, cela va de la grosse 
rigolade à faire sourire. « Avec l’humour, on passe toujours un bon moment ».
Une fois le thème de l’humour choisi, le plus dur a commencé pour les Carnavaliers. « Il y a toujours de l’humour dans 
nos chars, mais ce n’est pas si simple d’en faire un thème à part entière », poursuit Cyrille Duret.
« C’est vrai que c’est subjectif et il faut pouvoir l’imaginer », insiste Damien Lemasson. « Le choix des chars me 
semble toutefois assez judicieux et harmonieux. On y trouve du cirque, de l’humour de films, l’humour de person-
nages, l’humour de situations… ».
Autre difficulté avec l’humour, c’est l’adaptation musicale au thème. Facile pour l’humour de films ou de cirque, moins 
sur d’autres projets continue Cyrille Duret. « Mais quand on veut, on trouve. Il faut simplement poser le sujet ».

Damien Lemasson promet quelques surprises musicales. « Et rassurez-vous, on va encore une fois bien rigoler sur ce carnaval 2022 ! »

Mot de Johanna ROLLAND 
Quel grand plaisir que celui de retrouver le Car-
naval de Nantes en 2022, après deux longues 
années sans défilés.
Nous attendions avec impatience ces retrou-
vailles qui seront placées sous le thème, bien-
venu et nécessaire, de l’humour !
Ainsi 15 chars et un groupe de grosses têtes, 
célébrant le rire sous toutes ses formes, défile-
ront dans les rues de Nantes le dimanche 3 et 
le samedi 9 avril. Le bal des enfants aura lieu 
quant à lui le mercredi 6 avril.
Les chars et les grosses têtes sont l’œuvre 
de plus de 170 bénévoles qui seront rejoints 
par près de 400 bénévoles costumés lors des 

défilés. Qu’ils en soient infiniment remerciés et que soit chaleureusement saluée cette passion 
partagée qui fait du carnaval un moment festif exceptionnel offert aux nantaises et aux nantais.
Je tiens également à adresser mes remerciements sincères à l’association NEMO qui au-delà de 
l’organisation du Carnaval, a engagé un travail de première importance sur la dimension histo-
rique et patrimoniale de cette manifestation, mais également sur la manière de transmettre cette 
tradition aux jeunes générations de nantaises et de nantais.  

Mot des Présidents Pour cette édition 2022, les 16 associations de 
carnavaliers et l’ensemble des bénévoles, regroupés au sein de l’association NEMO, 
mettent le cap sur l’Humour !
15 chars et un groupe de grosses têtes seront dévoilés aux Nantaises et aux Nantais 
le dimanche 3 avril et le samedi 9 avril.
Après 2 années sans défilés, et six mois de travail dans l’atelier du Carnaval, les carna-
valiers espèrent retrouver un public nombreux dans les rues de Nantes pour partager 
des moments festifs et joyeux !
Et n’oublions pas le « Bal des Enfants » du mercredi 6 avril : petits et grands sont 
invités à y venir déguisés et à danser au son de la Vache qui Rock !
Nous souhaitons rappeler aux Nantaises et aux Nantais que notre association re-
cherche régulièrement des bénévoles désirant s’investir de près ou de loin dans l’orga-
nisation du carnaval ou dans la construction des chars.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au moment du carnaval ou à l’atelier (19 rue des 
Carnavaliers à Nantes) pour en discuter de vive voix.

A toutes et à tous je vous souhaite un excellent Carnaval de Nantes !

Nous vous souhaitons à toutes et tous un bon Carnaval !

Johanna Rolland
Maire de Nantes

Présidente de Nantes Métropole

Le Président, Paul Billaudeau
Les Vices-Présidents, Damien Lemasson et Cyrille Duret

carnaval.nantes.nemo@free.fr   Tél. : 09 51 24 42 50

L’HUMOUR, au sens large, est une forme d’esprit railleuse qui s’attache 
à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains 
aspects de la réalité. L’humour est distingué par plusieurs concepts : 
c’est un langage, mais aussi un moyen d’expression.

Les Vices-Présidents 
Damien Lemasson 

et Cyrille Duret, 
et le Président, 

Paul Billaudeau.

Johanna Rolland    Maire de Nantes 
Présidente de Nantes Métropole
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L’association  
Les Céciles & Compagnie

L’association 
Les Can’Ailles

Si Alain Macault est carnavalier depuis une vingtaine d’années, le groupe Les 
Can’Ailles n’existe que depuis 10 ans. L’équipe est formée de sept personnes, 
quatre hommes et trois femmes. 

Alain s’occupe de la mécanique et de la sculpture, Nicolas de l’électricité, Bernard de la sou-
dure et de la sculpture, Marcel du ponçage et de la peinture, Marie-Françoise, Mino et 
Josette du collage du papier. Les Can’Ailles sont présents aux ateliers le mardi, le jeudi 
et le samedi. 
« Cette année, Nicolas a intégré notre équipe, c’est vraiment un plus d’avoir un 
véritable électricien ».
« Avec ce thème de l’humour, on est tout de suite tombé d’accord sur les clowns. 
Les clowns, ça fait rire tout le monde, enfants comme parents. L’humour, c’est de 
la rigolade, c’est du bon temps. Pour moi quand il y a de l’humour, les gens sont 
gais, ils sourient. C’est tout ce que j’aime ».
Les Can’Ailles ont déjà la structure de leur char en tête. Il y aura un clown à vélo, un 
clown qui dressera un chien et un clown ami d’un dauphin. 
« Cela paraît simple, mais il va falloir trouver la bonne mécanique pour que les mou-
vements soient harmonieux. Car notre char est animé. Le clown à vélo va pédaler, le 
second donnera à manger au chien avec une gueule qui bougera. Enfin, le dauphin sortira 
et replongera dans l’eau ».
Alain Macault est confiant. Il sait que son char va faire tourner les têtes des enfants. Pour l’arrière 
du char, il a pensé à deux petites mascottes. Mais… surprise. Ensuite, il pourra se pencher sur la 
musique. Ce ne devrait pas être difficile, il y a tellement de musiques de clowns…
.

Formé depuis environ huit ans, le groupe Les Céciles & Compagnie a pris 
son rythme de croisière ; ils sont aujourd’hui six (quatre femmes et deux 
hommes) à composer le groupe. 

Un groupe qui vient de manière régulière aux ateliers, à raison de trois fois par semaine, voire plus 
lorsque l’heure des défilés approche.
« Depuis cinq ans, nous avons le renfort d’un soudeur », souligne Cécile Baumier, présidente de 
l’équipe. « C’est un plus incontestable, car il s’agit d’un réel savoir-faire. Pour les autres postes, 
on alterne ; chacun est polyvalent, même si nous sommes essentiellement deux à travailler le 
polystyrène. Pour cette année, on a eu besoin d’un peu d’aide pour la réalisation des têtes de nos 
personnages, car cette partie est très difficile à sculpter, les visages devant être les plus proches 
de la réalité.
On aime beaucoup travailler le tissu par ailleurs » ; une matière que l’on retrouvera donc sur leur 
char.
Cécile Baumier avoue que le thème de l’humour n’a pas été simple à aborder, chacun ayant sa 
propre vision de l’humour. Mais s’il y a un genre que les Céciles & Compagnie affectionnent tout 
particulièrement, c’est bien l’humour noir.
Alors leur choix s’est porté sur le film « Le père Noël est une ordure ».
L’équipe s’est à la fois inspirée de la pièce de théâtre et du film pour réaliser son projet qui prendra 
son envol dans les rues de Nantes les 3 et 9 avril prochains !
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5 Poulp fiction Les Carnavaliers Herblinois vous proposent cette satire 
humoristique. Greta Thunberg s’immerge dans la grande (poubelle) bleue avec 
l’aide de son céphalopode nettoyeur. Est-ce trop tard ? Rêve ou réalité ? A 
vous de choisir ! En tout cas : drone de planète, la pieuvre en image !!!
lescarnavaliersherblinois@gmail.com  Facebook : Les Carnavaliers Herblinois

16 Humour noir Bienvenue dans l’univers du Comte Dracula et de Miss 
Cimetière... , en présence des Majestés Voxane, Romane et Noa. Char réalisé 
par l’association Jacquadi. saujacqu@numericable.fr

4 Les Tamalous du Dr Bobola Quoi de plus pratique et logique 
pour un malade que de kidnapper son médecin aux urgences pour être soigné 
rapidement ? Encore faut-il que ce dernier soit en pleine forme… Char réalisé 
par l’association Sud Loire Carnaval. belaud@orange.fr

6 La famille en qui ? qui Nantes Qui a bien pu acheter cette 
voiture ? Madame est très agacée... Elle accuse son mari vautré dans son 
fauteuil. Le bébé qui connait la réponse jubile sur son cheval à bascule.
Char réalisé par les Zamuz Rue. leszamuzrue@gmail.com
Facebook : Les Zamuz Rue

7 Quand te reverrai-je...à Galaswinda ? Un groupe d’amis se 
retrouvent pour des vacances sans tabou. Gigi trouvera-t-elle l’amour ? Jean 
Claude Dusse, avec un D comme Dusse, réussira-t-il à conclure ? Vous le sau-
rez après le passage du char...ou pas ! Char réalisé par l’équipe Tip Taupes 
Carnaval. tiptaupes@free.fr  http://k-ro666.wixsite.com/tip-taupe-carnaval

8 Maskarade Mesdames Messieurs, je suis LOKI. Je vous présente la pour-
suite effrénée «Maskarade». En pole position : mon fils athlétiquement potelé sur son 
tricycle motorisé ; à l’affût : mon chien Milo avec sa gracieuse langue, dans son kart, 
bavant à l’idée de léchouiller son concurrent. Que le meilleur perde ! LOKI membre 
intérimaire de la Team GLR. Char réalisé par l’Association Les Gais Lu’Rond Nantais
gestionlesglr@gmail.com  Facebook : Les-Gais-LuRond-Nantais

9 BWAAAH BWAAAH Blah blah blah, blah blah blah blah. Blah blah 
blah blah blah, blah blah. Bwaaah Bwaaah
Traduction : Les lapins crétins débwaaahrquent au Carnaval de Nantes, à bord 
de leur télé spatio-temporelle. Superblabla et Blablachiotte vont arpenter les 
rues de la ville, pendant que Blablabarbe programme la télé, pour leur pro-
chaine destination. Char réalisé par les Spirit Team, précédé du groupe de 
danse Les lapins débwaaahrquent. asso.spiritteam@hotmail.fr
Facebook : Spirit Team

10 Joyeux Noël Félix ! SOS détresse amitié bonjour. Vous vous sen-
tez seul ou rejeté à Noël ? Venez nous rejoindre pour un Noël décalé (c’est cela 
oui). N’y voyez pas les fantasmes de l’équipe mais plutôt le délire de l’artiste. 
Donc ne jetons pas la pierre à Pierre car Thérèse n’est pas moche, elle n’a pas 
un physique facile, c’est différent. Klugs non admis sur le char, ça dépasse.
Char réalisé par Les Céciles. cleo_cecile@yahoo.fr
Facebook : Les Céciles & Compagnie - Carnaval de Nantes

11 La brigade des feuilles «D’un Pot ou d’Impôts ?»  
Depuis plus de vingt ans, Christian, employé municipal, est responsable de 
l’entretien des squares. Il accueille bientôt Gilbert, un stagiaire malin et dé-
brouillard afin de lui inculquer les ficelles du métier. Mais rapidement, les pro-
blématiques de tonte des pelouses et autres questions superflues sur la taille 
des arbustes sont évacuées. Aux côtés de son mentor, le jeune élève apprend 
ce qu’il faut boire et ce qu’il faut penser. En effet, le grand manitou des espaces 
verts est un syndicaliste convaincu, le chef de la section du bourg. Il décide de 
mener une grève pour dénoncer la pose de GPS sur les brouettes. Char réalisé 
par le Comité des Fêtes de Doulon. amathieu.jacques44@orange.fr
http://cdfdoulon-nantes-est.wifeo.com

12 Faut rigoler Dix grosses têtes, inspirées de nos ancêtres les Gaulois, 
déambuleront dans les rues de Nantes au rythme des chansons d’Henri Sal-
vador et de Boris Vian. Grosses Têtes réalisées par l’association Do Du Ouet.
contact@grossestetescarnaval.com  www.grossestetescarnaval.com

13 Don Camillo et la bonne du curé Don Camillo depuis le 
sommet de sa tour viendra saluer la foule nantaise. Char proposé par les Alans.
codet_alain@orange.fr

14 Starfly et Pablito.. Délire sur le web... Pour ne pas dire 
Carlito et Mc Fly. Ces deux you tubers qui nous régalent de leurs parodies 
sans limite. Nous mettons ici en avant deux de leurs défis : Mario carte bleue, 
tu perds au jeu, tu paies et Red Rédemption, tu ne réponds pas bien à la 
question, tu dois te teindre les cheveux en rouge. Char réalisé par le Comité 
des Fêtes de Saint-Herblain avec sur la ligne d’arrivée les majestés Allanah, 
Lindsey et Typhanie, et le groupe Aime Oh ! Ty Cône Hey...You Tu Beuh !!, 
ensemble d’Emojis les accompagnant pour qu’ils ne soient pas seuls sur la 
toile… comitedesfetessh44@gmail.com
Facebook : Comité Des Fêtes De Saint-Herblain

1 La Clown… Rit Auguste sur son vélocipède pédale et rattrape le 
clown blanc. Jouant avec son petit chien Bobby, Bidule joue avec son ami le 
dauphin s’élançant dans sa baignoire. Char réalisé par les Can’Ailles.
alainmacault@yahoo.fr

15 Caba’Circus Entre cabaret néo-burlesque et cirque loufoque, venez 
découvrir les numéros des plus grands artistes mondiaux ne se produisant qu’à 
Nantes pendant les défilés du Carnaval. Et retrouvez la Reine Mathilde 1ère 
au cœur de cet ensemble carnavalesque conçu et réalisé par Créations XXL. 
creationsxxl@gmail.com  Facebook : Créations XXL - Carnaval de Nantes

2 Un Graslin de Folie Ce char imaginé par l’association Les Qui L’U 
Cru libère une atmosphère théâtrale en invitant le public au Théâtre Graslin.
lesquilucru.asso@gmail.com  Facebook : Les Qui L’U Cru

    Flor Carioca (dimanche 3 avril) . Batucada . Nantes

    Bagad D’Orvez (dimanche 3 avril) . Bagad . Orvault

    Coraçao Do Brasil (samedi 9 avril) . Samba . Nantes

    Bagad de Nantes (samedi 9 avril) . Bagad . Nantes

    Les durs à cuivre (dimanche 3 et samedi 9 avril) . Fanfare de l’École 
d’Architecture .Nantes

    Banda Festa 17 (samedi 9 avril) . Banda . Yves (17)

    Cœur d’Afrique (dimanche 3 et samedi 9 avril) . Musique africaine . 
Nantes

    Terminus Brass Band (dimanche 3 avril) . Fanfare . Nantes

    Les Trompettes de Fallope (dimanche 3 avril) . Fanfare de l’École 
de Médecine . Nantes

    Yana Stars (dimanche 3 avril) . Musique traditionnelle du Carnaval 
Guyanais . Le Mans (72)

    Les Gueules Sèches (samedi 9 avril) . Fanfare . Limoges (87)

    Amfifanfare (samedi 9 avril) . Fanfare balkano-universitaire . Nantes

    Percu Kiessé (samedi 9 avril) . Percussions Congolaises . Nantes

    Le Bouffay : Groupe d’animation de la Commune Libre 
du Bouffay (dimanche 3 et Samedi 9 avril)

    Entente Musicale Sainte Pazanne (dimanche 3 avril) . Fanfare (44)
    News Percus And Show (samedi 9 avril) . Fanfare . Rezé (44)    Bande de Bessines (dimanche 3 avril) . Banda . (87)

   Macaiba (dimanche 3 avril) . Batucada . Nantes
   Batala (samedi 9 avril) . Batucada . Nantes

3 The show must go on Miss Piggy arrivera-t-elle enfin à séduire 
Kermit et son public, tout cela sous les yeux réprobateurs de Statler et Wal-
dorf ? Vous le saurez peut-être lors des défilés. Le petit monde du Muppet 
Show remonte sur scène pour le plaisir des petits et des grands. Ce thème 
choisi par Norbert, disparu prématurément fin 2019, voit enfin le jour et lui rend 
hommage. Char réalisé par les Déjantés. chatelierchantal@orange.fr

   La Fanfrale (dimanche 3 avril et samedi 9 avril) .
Fanfare de l’École Centrale. Nantes

Pour vous mettre dans l’ambiance du 
Carnaval, Hit West, la radio de Nantes, 
ouvrira les défilés, dans le bus CityTour 
Nantes ! Au programme : concours de 
clapping géant, chorégraphies survol-
tées… Et les plus gros hits !!!!
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Quels regards portent vos proches ? 
Voxane Nadal : Leurs regards ont un peu changé, mais en bien. Ils sont tous fiers et très contents pour moi.
Romane Artaud : Ils sont tous très contents… Et 
très curieux. Ils veulent tous savoir comment cela se 
passe, comment les chars avancent. Au twirling (mon 
sport), on me chambre en m’appelant Madame la Reine. 
C’est logique, car j’aime bien les charrier aussi.
Noa Moulin : Ils sont fiers, mais leur regard n’a pas 
vraiment changé. Et ils sont d’autant plus fiers que j’ai été 
élue pour ma deuxième participation.  

Comment préparez-vous le Carnaval avec 
les Carnavaliers ?
V.N : J’aimerais bien suivre l’évolution de la construction 
des chars, et du nôtre en particulier. Et je suis prête à don-
ner un coup de main, dans la mesure du possible. Ce sera 
avec plaisir.
R.A : Je connais très bien le carnaval, car j’y ai participé 
quand j’étais très jeune. J’y vais moins souvent car le twir-
ling me prend beaucoup de temps. J’ai donné un coup de 
main à ma mère pour la confection de costumes et je suis 
prête à m’investir un peu plus encore.
N.M : Oui, oui. J’ai hâte que les choses avancent, les chars et le nôtre en particulier. Si je peux aider, pourquoi pas ?  

Qu’attendez-vous aujourd’hui ?
V.N : J’attends avec impatience les défilés et les essayages des robes. J’ai vraiment hâte d’y être.
R.A : J’ai hâte de voir nos robes, le char. J’ai envie de lancer des bonbons aux Nantais, d’être avec les filles en 
habits de lumière.
N.M : De défiler avec mes deux copines bien-sûr et de voir nos robes de princesses. 

Et que faîtes-vous dans la vie ?
V.N : Je suis actuellement en formation pour être soigneur animalier, le matin je travaille, l’après-midi c’est cours 
pour la formation, et le week-end je suis en stage dans les zoos. Le temps libre se fait plus rare, mais mon employeur 
et mon maître de stage sont compréhensifs pour les évènements des reines.
R.A : Je suis actuellement prothésiste ongulaire, je vais par la suite diversifier mon activité en devenant en plus 
prothésiste ciliaire. M’occuper du bien-être de mes clientes est très important. C’est un moment de convivialité et de 
détente, ce qui fait leur bonheur et le mien.
N.M : Je suis en préparation de commande dans une petite entreprise.

Nantes = P’tit Lu

Humour = La Compagnie du café théâtre

Théâtre = Pareil
Restaurant = L’Atelier d’Alain bien sûr
Bistrot = Le Cochon qui fume en face de la Com-
pagnie
Ton lieu favori = Le Passage Pommeraye
Une promenade = Les bords de l’Erdre
Ton livre préféré = La Vérité sur l’affaire Harry 
Québert  de Joël Dicker

Ton film préféré = Itinéraire d’un enfant gâté 
de C. Lelouch
Ta chanson  préférée  = La Bohème  d’Aznavour

Ta boisson = Un bon mojito

Ton plat = Tajine de poulet aux citrons confits

Sucré ou salé ? = Les deux malheureusement

Main verte ou pas ? = J’adorerais mais rien ne pousse !
Bricoleuse ? = Oui mais à toute heure, je peux me mettre en peinture avec une fringue 
toute neuve !
Famille = A fond
Voiture de rêve = Ma Mini
L’Erdre = Mon petit paradis
La Loire = Ça me rappelle mes grands-parents qui habitaient sur les bords de Loire
L’arbre aux hérons = Fantastique
Jean Blaise  = J’aimerais bien qu’il vienne à la Compagnie, voir comment on vit et 
travaille. Je l’invite d’ailleurs.
Tu rêvais de faire quel métier ? = Celui que je fais

Et bien sûr Le Carnaval = La fête populaire,

le retour en enfance, le travail précieux des 

carnavaliers.

Les REINES de Nantes Mathilde 1ère, la REINE de 2020-2022
Le samedi 7 décembre 2019, la vie de Voxane Nadal a changé puisqu’elle est devenue 
reine du Carnaval. Un titre pour une Nadal, c’est du classique, mais seulement au tennis. 
Voxane a, de son côté, joué au football. « C’est un rêve d’enfance qui se réalise » avouait-
elle le lendemain, à peine remise de ses émotions. Aujourd’hui, Voxane, Romane et Noa 
n’ont qu’une hâte : défiler, d’autant plus après 2 années sans Carnaval !  « Depuis la galette 
des rois aux ateliers et à Bouffay en 2020, tout a changé. On nous prend en photo. Tout le monde 
nous parle. Nous représentons vraiment quelque chose pour les Nantais ».

Le roi sera… Une reine puisque c’est Mathilde 1ère qui a été désignée par les carnavaliers. 
Et après deux années sans défilés, elle pourra enfin pleinement savourer son règne.
Mathilde Moreau, c’est la directrice de la Compagnie du café-théâtre, ce magnifique écrin 
situé au milieu de la rue de Strasbourg.
La compagnie, c’est le point de passage obligé de tous les artistes et amateurs d’humour. 

Pour notre (et votre) plus grand plaisir,  Mathilde 1ère s’est amusée à répondre à un petit questionnaire à la Proust.Quels mots viennent spontanément si on vous dit :

Photo : ©Gildas Scanvion / Nemo
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Nantes Chénaie

fête foraine
de Nantes

Cours st Pierre et st andré
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www.feteforainenantes.com

Proposer le meilleur service et garantir chaque jour l’hygiène et la propreté sont les missions permanentes de 
GSF, entreprise familiale présente à Nantes depuis 1972. 
Depuis, grâce à la confiance de ses clients et de ses collaboratrices et collaborateurs, GSF s’est structuré au fil 
du temps et est implanté sur la Loire-Atlantique au travers de 4 établissements, ce qui en fait l’unique acteur de 
service capable d’agir au plus proche de ses clients. Avec ses 1200 salariés nantais, GSF s’est engagé dans 
une démarche RSE.
Les valeurs et la culture du groupe GSF, centrées sur l’humain, ont amené celui-ci à développer des partena-
riats dans le monde culturel en proposant pour un certain nombre d’événements la mise à disposition d’un car 
podium.
Depuis 20 ans, GSF a noué un partenariat avec le Carnaval de Nantes et invite ses salariés à participer à ce 
bel événement nantais. 
Cette année, le groupe GSF animera le défilé du dimanche 3 avril.

GSF, partenaire des grands événements nantais

Amusons-nous tous dans l’esprit formidable du Carnaval de Nantes !

Mercredi 6 avril à 14h00, les enfants sont invités à venir déguisés sur le 
Cours Saint-André. Des stands maquillage, animés par la Cie GRAINES d’ARTS et 
les espaces ados Centre-Sud de l’ACCOORD, les accueilleront.

14h30 place au concert La Vache qui Rock par la Compagnie COLBOK 

L’orchestre du Collège de la Coli-
nière et La batucada du Collège Le 
Hérault interviendront également sur 
le Cours St André et sur scène pour 
rythmer cet après-midi.

Organisé en partenariat avec le Crédit 
Mutuel Loire Atlantique CentreOuest, 
l’ACCOORD et la Fête Foraine de Nantes

Le traditionnel goûter sera offert 
aux enfants à partir de 16h.
Fin des animations à 17h00.

La radio Hit West sera de la fête et 
vous réservera une surprise...

Photo : © Cie Graines d’Arts
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Le Carnaval de Jour  le Dimanche 3 avril à 14h30  
Le Carnaval de Nuit  le Samedi 9 avril à 21h

Le Bal des Enfants  le Mercredi 6 avril de 14h à 17h
Poste de secours

Départ / Arrivée Place FOCH

Cours Saint-André

Renseignements : 09 51 24 42 50 / carnaval.nantes.nemo@free.fr Ill
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Cours Franklin Roosevelt

Château 
des ducs de Bretagne

Rue de Strasbourg

Cathédrale 
Saint Pierre 
Saint PaulPlace 

St-Pierre

Rue du Roi Albert

Rue
 de

 l’é
vêc

hé

Place du 
Port Communeau

Place
Foch

Hotel de Ville
Tour Bretagne

Rue Sully

Rue de l’Hôtel de Ville

R. des 3 Croissants

R. des Carnes
Rue de la Paix

 des  50  Otages

Quai Ceineray

Cours

Cours  Saint -André

Cours  Saint -Pierre

Rue d’Orléans

Rue de Feltre

Rue des

deux Ponts

Place de 
Bretagne

Place des 
Petits Murs

Rue L. Cassegrain
Place 

Royale


