
AGENDA  

INTERCULTUREL 2023 

 

Intercultural activities to discover Nantes and its surroundings 

 in various new ways ! 
 

 

*** January – Janvier 

 

Mercredi 18 janvier / 18h30 – 20h30 / Soirée Galette des Rois / MCE 
Ne ratez pas la soirée Galette des Rois le mercredi 18 janvier à 18h30 à la MCE. Gratuit ! Famille et amis 

bienvenus. 

 

Wednesday January 18th / 6.30 – 8.30 pm / Galette party / MCE 
Don’t miss our Galette (King’s cake) evening from 6.30 to 8.30pm @ MCE. FREE! Friends and family welcome. 

 

 

*** February – Février 

 

Samedi 4 février / 10h à 12h / Visite guidée de Nantes thème « Les quartiers du négoce au temps 

de l’esclavage »  
2 heures de visite avec un guide professionnel en français et en anglais autour du thème du négoce négrier à 

Nantes aux 18ème & 19ème siècles. Visite de lieux symboliques chargés des traces du passé négrier de la ville de 

Nantes : le quai de départ des bateaux, les hôtels particuliers des armateurs, le Mémorial de l’abolition de 
l’esclavage.  
4,50€ par personne – Famille et amis bienvenus. Sur inscription 

 

Saturday February 4th / 10 am to noon / Guided tour of Nantes on the theme of the slave trade 

past of the city.  
A 2hr guided tour of specific areas of the city linked to its 18th-19th centuries slave trade past, like the dock where 

ships used to land, the private mansions formerly belonging to rich shipowners, the Slave trade abolition 

memorial… 4.50€ per person – Family and friends welcome. Registration required 

 

 

*** March – Mars 

 

Mercredi 8 mars / 19h45 à 21h30 / Soirée musique classique à la Cité des Congrès 
Concert de l’ONPL « Fièvre Latine » : Quartet vénézuélien violon, piano, contrebasse, cuatro. Entre jazz et 

musique classique, sur les traces du baroque latino-américain. Piazzolla, Ravel, Sivak, Grau, Romero. 6.50 € par 

personne. Sur inscription 

 

Wednesday March 8th / 7.45 pm to 9.30pm / Classic music concert at the Cité des Congres. 
ONPL concert “Latina Fever”: Venezuelan quartet: piano, violon, cuatro, double bass. Jazz and classical 
influences for this latin baroc concert. Piazzolla, Ravel, Sivak, Grau, Romero.  6.50€ per person – 

registration required 

 

& 

 

Jeudi 21 mars / 20h15 à 22h15 / Soirée musique classique à la Cité des Congrès  
Concert de l’ONPL “Sommet du Romantisme” Le chœur de l’ONPL et le pianiste Christian Zacharias interprètent 

deux pièces des compositeurs Brahms et Schumann  6.50€/personne. Sur inscription 

 

Thursday march 21st  / 8.15 to 10.15 pm / Classic music concert at Cité des Congrès 
ONPL concert “Highlights of Romanticism”. The national choir of Pays de la Loire and pianist Christian 

Zacharias will interpret two pieces from composers Brahms and Schumann. 6.50€ per person – registration 

required 
 



*** April – Avril 
 

Jeudi 6 avril / 18h30 – 20h30 / Soirée dégustation gastronomique locale / MCE 
Galettes, rigolettes, salicornes… Venez goûter nos spécialités culinaires sucrées et salées ! Soirée avec 

animations et prix à gagner.  Gratuit - Famille et amis bienvenus 

 

Thursday April 6th / 6.30 pm to 8.30pm / Local Food Products Tasting / MCE 
Galettes, rigolettes, salicornes… Come and try our savoury and sweet Nantes specialties. With entertainment 

and prizes to win!  Free event – Family and friends welcome. 

 
 
*** May - Mai 
 

Samedi 13 mai / 14h à 19h15 / Château de Châteaubriant et sa vieille ville 

Tout à la fois forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, ce château raconte dix siècles d’histoire. 
Profitez d’une heure de visite guidée du château en français ou en anglais, visite libre des jardins et de la 

vieille ville.  8.50 € / personne (prix inclus voyage en car + entrée au château et visite guidée). Sur 

inscription 

 

 

Saturday May 13th  / 2 to 7.15 pm / Châteaubriant Castle and surroundings 
Both a medieval fortress and a Renaissance structure, the Château de Châteaubriant combines ten centuries of 

history. Enjoy a 1hr guided tour of the chateau in French or English, open visit of the gardens and the old town. 

8.50€ per person (it includes the guided tour and bus transportation). Registration required. 
 

 
*** June – Juin 
 

Samedi 10 juin / 8h00 - 21h / Le Mont Saint Michel  

Une journée au Mont Saint Michel : Fin de matinée visite et déjeuner libre sur le Mont, et après-midi 

visite avec un guide officiel en français ou anglais, pieds nus dans le sable à découvrir le milieu unique 

de cette baie aux plus fortes marées d’Europe et aux sables mouvants légendaires ! Une expérience 

exceptionnelle !  

Remarque : Ce voyage comprend 3h aller & 3h retour de transport en car, en plus des visites dont 2h de 

marche dans le sable. Cette excursion nous semble déconseillée aux jeunes enfants de moins de 7 ans. 

27€ par personne (incluant le guide, le transport en car mais déjeuner libre non-inclu). Sur 

inscription 

 

Saturday June 10th   / 8 am to 9 pm / Mont Saint Michel 

A day at the Mont Saint Michel: After the coach ride, stretch your legs visiting on your own the abbey 

and have lunch. In the afternoon, 2hour tour with an official guide in French or English, to discover 

barefoot in the sand the quite unique bay with its strongest tides of Europe and its legendary quick 

sands! A must see!!  

Heads-up: this excursion includes a total 6hr coach trip, plus visits among which a 2hr walk in the sand 

and a steep walk up the Mont.  So we feel it’s not the most appropriate excursion for young children, 
especially under 7. 

27€ per person (fee includes the guided walk and bus transportation, it does not include lunch or 

tickets to the abbey). Registration required 

 

 

 
Information & registration: 02.53.46.21.73 www.nantes-chercheur.org 

The above activities are organised by Chercheurs Etrangers à Nantes especially for you at a 

reduced price!! 

http://www.nantes-chercheur.org/

