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RÉ-ENCHANTEZ
VOS NUITS
À partir du 15 avril
Lancées en 2013, Les Nuits Imaginaires sont
un concept d’hébergement éphémère insolite
et itinérant imaginé par Terre d’estuaire*.
Le principe: proposer une nuit extraordinaire, chaque
année dans des lieux différents, à la découverte de
l’estuaire de la Loire, un milieu exceptionnel.
Une expérience vécue par plus de 1200 visiteurs
au cours des précédentes éditions. L’occasion
de cerner la singularité et toute la richesse de ce territoire et faire le plein d’émotions!
Envie de tenter cette aventure unique? Rendez-vous
du 15 avril au 15 octobre 2018. Plus tard, il sera trop
tard !

* Cette nouvelle appellation a vocation à
valoriser la destination de l’estuaire de la
Loire, et regrouper ainsi les différentes offres
touristiques déployées autour de ce territoire
par la SPL LOIRESTUA.
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PROMESSE
TENUE
Le dépaysement à deux
pas de chez soi

Une ambiance propice
au cocooning

Si elles se présentent comme
un concept itinérant se déplaçant chaque année au fil de
l’estuaire de la Loire, Les Nuits
Imaginaires créent en fait
des occasions de révéler un
territoire où la nature côtoie
les richesses industrielles,
parfois insoupçonnées. Telle
une invitation à la visite, ces
nuits offrent la possibilité
de (re)découvrir autrement
l’estuaire de la Loire et ses
lieux remarquables. Et ce, que
l’on soit proche de chez soi ou
d’ailleurs ! Ce concept devient
alors l’expérience d’un territoire.
Pour le visiteur, l’estuaire de la
Loire est, ainsi, le fil conducteur
de sa découverte, avec pour décor
un territoire aux multiples visages.

Les Nuits Imaginaires, c’est
aussi l’expérience d’une nuit
unique, extraordinaire et insolite à vivre à deux, et ce, en
totale intimité. Le tout dans
un hébergement atypique, véritable trait d’union entre l’intérieur
et l’extérieur.
Cette nuit a été envisagée comme
une expérience sensorielle.
Ne reste plus aux visiteurs qu’à
se laisser emporter par la magie
des lieux et transporter dans leur
histoire, propice à l’imaginaire et
au rêve.
Le respect des lieux
Les Nuits Imaginaires, c’est aussi
l’occasion d’expérimenter le tourisme durable.
L’un des principes fondamentaux
de Loirestua est, en effet, de développer un rapport avec le territoire
par des expériences de contact
direct.
Les deux hébergements s’intègrent de façon harmonieuse
dans le paysage environnant dans
le respect des lieux.

LES NUITS IMAGINAIRES 2018

15 avril au 15 octobre 2018

LA BIENVEILLEUSE
Au crépuscule, il s’en dégage une douce lumière qui
renforce le caractère exceptionnel du lieu. Au plus près
des marais de Loire, La Bienveilleuse s’illumine et veille
sur les paysages du petit port pittoresque de Lavau-surLoire, entre Nantes et Saint-Nazaire. Sa silhouette cubique
abrite un cocon douillet pour se retrouver à deux avec
pour décor un espace de nature fabuleux. Du toit terrasse
confortablement aménagé, les occupants profitent d’une
superbe vue, la rive sud se dessine à l’horizon, l’œuvre ESTUAIRE
de l’artiste Tadashi Kawamata est à quelques pas…
Dans le cadre merveilleux d’une nuit
unique, La Bienveilleuse invite à la découverte et à l’expérience des « veilleurs
de l’estuaire».

La Bienveilleuse
a été conçue par
Camille Aubourg,
Margaux Dervaux,
Cécile Dumont,
Ensa Nantes, 2016.

4

LES NUITS IMAGINAIRES 2018

Description
•	Construction en bois
et polycarbonate
•	Programmation lumineuse réglable
•	Rideaux intérieurs
•	Dimensions (longueur x largeur
x hauteur): 5,3 x 5 x 4,35 m
•	Vrai lit deux places 140 X 190 cm
•	Toilettes sèches et douche
dans la Bienveilleuse
•	Toit terrasse équipé de transats
Tarifs à la nuit
Prix pour 2 personnes.
Du lundi au jeudi inclus: 95 €
Les vendredis, samedis, dimanches
et veille et jours fériés: 115 €
Ces prix comprennent
Ménage effectué à l’entrée et à la sortie.
Draps de lit. Draps de bain. Une bouteille d’eau par
personne. Biscuits sur place. Bouilloire ainsi que du
café, du thé et du chocolat en poudre.

Renseignements
réservations
Ouvert tous les jours du
15 avril au 15 octobre 2018
pour 1 à 2 personnes maximum
Arrivée à 17h et départ
le lendemain à midi
Durée maximale du séjour pour
un même locataire = 7 nuits
www.nantes-tourisme.com/fr/chambred-hotes/la-bienveilleuse
www.terredestuaire.com
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15 avril au 15 octobre 2018

LE CABALLON
DE M. PLOCQ
Entre ciel et eau, c’est dans le décor enchanteur d’un plan
d’eau sur les hauteurs de Saint-Viaud, à quelques kilomètres de la Loire, en rive sud de l’estuaire, que s’est posé
le Caballon de M. Plocq. Dès l’arrivée, le regard embrasse
le panorama, un paradis de calme et de verdure où se
détachent au loin les silhouettes de la rive nord. Véritable
vaisseau d’exploration, issu du mariage de l’aérostat et du
navire, le Caballon plonge ses occupants dans l’univers
du charmeur d’oiseaux Émile Plocq. Une histoire tissée entre réalité et fiction, qui
est une invitation au voyage
et à la découverte. Une expérience unique, à vivre à deux, dans
le cadre extraordinaire d’une nuit
différente.

Le Caballon de M. Plocq
a été conçu par
Aurélie Poirrier, Vincent
O’Connor, Igor-Vassili
Pouchkarevtch-Dragoche,
Ensa Nantes, 2016.
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Description
•	Construction en bois
et toile de bâche
•	Dimensions (longueur x largeur
x hauteur): 6,5 x 3,8 x 3,3 m
•	Vrai lit deux places 140 x 190 cm
•	Toilettes sèches et douche
dans le Caballon
•	Terrasse sur pilotis équipée
de mobilier de jardin
Tarifs à la nuit
Prix pour 2 personnes.
Du lundi au jeudi inclus: 95 €
Les vendredis, samedis, dimanches
et veille et jours fériés: 115 €
Ces prix comprennent
Ménage effectué à l’entrée et à la sortie.
Draps de lit. Draps de bain. Une bouteille d’eau par
personne. Biscuits sur place. Bouilloire ainsi que du
café, du thé et du chocolat en poudre.

Renseignements
réservations
Ouvert tous les jours du
15 avril au 15 octobre 2018
pour 1 à 2 personnes maximum
Arrivée à 17h et départ
le lendemain à midi
Durée maximale du séjour pour
un même locataire = 7 nuits
www.nantes-tourisme.com/fr/chambred-hotes/le-caballon-de-m-plocq
www.terredestuaire.com
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DEUX HÉBERGEMENTS UNIQUES
Quel est le point commun entre le
Caballon de M.Plocq et la Bienveilleuse?
Ces deux hébergements sont uniques, spécialement conçus sur mesure pour LOIRESTUA.
Ils sont également le fruit de l’imagination
des étudiants de l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes (Ensa).

CONÇUS SUR MESURE
La conception de la Bienveilleuse fait, quant à elle, appel à
un groupement d’entreprises implantées dans le grand Ouest.

Ces deux créations originales, en matériaux
divers (bois, polycarbonate…), sont aussi le
reflet d’un savoir-faire local.

La construction du Caballon de M.Plocq a
en effet démarré à La Cale 2 l’Île (Association
pour la sauvegarde du patrimoine maritime et
fluvial) à Nantes pour ensuite être poursuivie
et finalisée, jusqu’à la livraison, par l’association d’insertion professionnelle ATAO.

Fondée en 1970 et installée
en Vendée à Saint-Vincentsur-Graon, la société
familiale Snoci fabrique des
charpentes traditionnelles
(maison, garage, appentis,
etc) et industrielles ainsi que
des panneaux à ossature
bois. Actuellement dirigée
par Thierry Jarrion,
le petit-fils du fondateur,
elle emploie une trentaine
de personnes.
www.snoci-charpente-vendee.fr

Située à Bruz (Îlle-etVilaine), l’agence
technique Poly-Pac
est une référence de
l’architecture
polycarbonate.
Dirigée par Reynald
Brosse, elle propose
des solutions de
façades, couvertures,
voûtes et brise-soleil.
www.poly-pac.fr

Forte de 250
collaborateurs,
l’entreprise ECCS
a établi son siège au
Château-d’Olonne.
Cette Scop dispose d’une
palette de compétences,
dans différentes
domaines (fluides et
génie climatique, génie
électrique, énergies
renouvelables, électricité
et électronique marine,
électroménager).
www.eccs.fr

Fondée à Olonne-surMer en 2002, cette
structure est vouée aux
projets spéciaux en
bois et composite.
Le cursus industriel
et artisannal de
Christophe Henry
a reçu les labellisations
ANVAR et Atelier Art
de France.
www.coha.jimdo.com
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