Le Centre nautique
nantais

Nantes, ville nautique
Ville de fond d’estuaire, au débouché de la Loire, à la confluence
de l’Erdre et de la Sèvre nantaise, Nantes s’est, au fil de son histoire,
forgée une longue tradition maritime et fluviale. Forte de plans
d’eau diversifiés, l’ancienne Venise de l’Ouest possède un
patrimoine maritime et nautique très riche.
En 1858, Nantes vit naître un des tout premiers cercles
nautiques français. Ainsi, les sports nautiques se pratiquent
à Nantes depuis longtemps et ont fini par s’affirmer
comme des activités sportives majeures du territoire
nantais.
Aujourd’hui, Nantes compte 9 clubs nautiques
(3 clubs d’aviron, 1 club de kayak, 5 clubs
de voile), une base nautique municipale,
et un tout nouveau Centre nautique
nantais ouvert en 2013. Grâce à cette
offre, 12 400 personnes pratiquent
une activité nautique chaque année.
Parmi tous ces amateurs, certains
atteignent l’excellence et le niveau
olympique ou paralympique,
et contribuent ainsi au
rayonnement du nautisme
nantais.

Une politique
publique ambitieuse :
les Plans nautiques
En matière de sports nautiques, la Ville de Nantes mène
une politique ambitieuse et volontariste qui se traduit dans
les plans nautiques. À travers ces plans, la Ville de Nantes
s’engage aux côtés des fédérations nautiques et des clubs
d’aviron, de canoë-kayak et de voile. Son objectif : permettre
à tous les habitants de pratiquer une activité nautique, des
plus jeunes débutants au plus haut niveau de la compétition.
Avec les plans nautiques, la Ville de Nantes s’est donnée
les moyens d’atteindre cet objectif en développant les
équipements nautiques, en améliorant la formation des cadres
et en donnant une meilleure cohérence aux activités proposées.
Aujourd’hui, cette action porte ses fruits. Trois clubs nantais sont
classés dans le top 10 de la première division nationale, et la voile
et l’aviron occupent respectivement le 3e et le 6e rang des
disciplines sportives nantaises en terme de licenciés.
À Nantes, le nautisme se pratique de 7 à 77 ans !
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Le Centre Nautique Nantais

Un équipement respectueux de son environnement

Situé sur la rive droite de l’Erdre, juste en face du parc des expositions de la Beaujoire et
à dix minutes du centre ville, le Centre nautique nantais a ouvert ses portes en octobre 2013.
Construit en lieu et place de l’ancienne base nautique de la Jonelière, le Centre nautique nantais
a été conçu de manière à apporter des conditions modernes d’accueils et de pratiques à tous ses
usagers, et à renforcer les activités nautiques sur l’Erdre. Un lieu privilégié qui accueille près de
10 500 pratiquants à l’année, et un lieu idéal pour tous ceux qui souhaitent découvrir les sports
nautiques et s’y initier.

Véritable transition naturelle entre l’urbain et la
vallée de l’Erdre, le Centre nautique bénéficie
d’un environnement classé « Site National »
pour la richesse de sa biodiversité.
Ainsi, le Centre nautique nantais a été conçu
de manière à respecter ce site exceptionnel.
Bâtiment à haute qualité environnementale
(HQE), le Centre nautique nantais s’intègre
harmonieusement dans son environnement.

Un Centre Nautique pour trois clubs

Accessibilité pour tous

Le Centre nautique nantais héberge les trois
clubs de l’ancienne base de la Jonelière : la base
nautique municipale, le Centre de Voile Amitié
Nature (CVAN), et le Nantes Atlantique Canoë
Kayak (NACK).
Un tel regroupement permet de mutualiser les
besoins de chaque club présent sur le site. Ainsi,
chaque club dispose d’équipements adaptés à
ses besoins et ses pratiques (accueil, zones de

L’ensemble des installations (bâtiment, pontons
et bateaux) répondent aux exigences
d’accessibilité pour les pratiquants en fauteuils.
Par ailleurs, le Centre nautique développe des
activités scolaires et de loisirs à destination des
personnes en situation de handicap dans le
cadre du « Plan Handisport » de la Ville de
Nantes. Les trois clubs réunis sur le site
proposent des activités adaptées et accessibles
qui permettent aux personnes en situation de
handicap de s’initier et de naviguer tout au long
de l’année.
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stockage, vestiaires confortables) tout en
partageant des locaux communs à tous les
clubs (salles de cours, infirmerie, salle
polyvalente).
En écho aux valeurs du sport, ce centre
mutualisé favorise l’esprit de partage et
d’échanges entre les clubs mais également
entre les participants.

Cette préoccupation écologique a également
guidé les travaux réalisés sur les espaces
extérieurs. La qualité écologique et paysagère
du lieu a été optimisée grâce à l’aménagement
des espaces verts et des berges. Ces derniers
permettent également d’obtenir des supports
pédagogiques de découverte de la biodiversité
pour les visiteurs.

Chiffres clés
> 10 500 pratiquants à l’année
> 145 774 sorties de navigations par an
> 3 clubs de voile réunis en un seul lieu
> 23 500 m² dédiés aux pratiques nautiques
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La base nautique
municipale
La base nautique de la Ville de Nantes propose
à tous les Nantais diverses formules
de pratique des sports nautiques.
De février à décembre, la base nautique
organise des stages d’initiation sur dériveurs
et de très nombreuses activités pour petits
et grands. Agréée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, la base nautique
offre un encadrement de qualité, assuré
par des moniteurs diplômés.

La flotte

Renseignements
et inscriptions

Cinq types de bateaux pour des âges
et des niveaux différents.

Base nautique municipale
Centre nautique nantais
Route de La Jonelière
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Tél. : 02 40 93 34 32
www.nantes.fr

> Le Nantais : dériveur d’initiation conçu
pour les enfants âgés de 7 à 10 ans.
> Toppaz : dériveur d’initiation et de
perfectionnement destiné aux jeunes âgés
de 11 à 13 ans. Solitaire, il devient très
technique quand le vent est soutenu.
> Laser : dériveur solitaire de
perfectionnement. Un bateau nécessitant
de bonnes connaissances techniques.
> 420 Oméga : dériveur d’initiation
et de perfectionnement à deux équipiers.
Réservé aux adolescents et aux adultes.
> Accès Dinghy : bateau spécialement
conçu pour les personnes à mobilité
réduite pour une navigation en « solo »
ou « double ».

Les activités
> En période scolaire : le cycle
Les activités sont proposées au trimestre
dès 7 ans, les mercredis après-midi, les
samedis matin ou après-midi.
> Pendant les vacances scolaires : le stage
Ouverts à tous, les stages se déroulent à la
semaine, du lundi au vendredi.
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Horaires d’ouverture
> En période scolaire :
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
> En période de vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
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Nantes Atlantique
Canoë Kayak (NACK)
Le NACK propose des niveaux de pratiques très diversifiés et toutes les formes de l’activité
canoë kayak.
Le NACK accueille de nombreux publics différents (collèges et lycées, centres de loisirs, CE,
touristes, jeunes...) qui représentent environ 4 000 personnes sur l’année et 15 000 embarquements.
Les activités proposées par le NACK sont encadrées par des professionnels qui veillent également
au développement du club. Il est affilié à la Fédération Française de Canoë Kayak et la Fédération
Française Handisport.

La flotte
Le NACK dispose d’une flotte allant
d’embarcations de découverte aux
embarcations de haut niveau, pour naviguer
en solo ou en équipage :
> canoë,
> kayak,
> dragon boat,
> pirogue.

Les activités
> Pour les licenciés, sur l’Erdre ou en mer :
le dragon boat, la course en ligne, le kayak
polo, l’océan racing, la pirogue Va’a, le
wave-ski, le kayak de mer loisir, la descente,
le slalom, la haute rivière…

Renseignements
et inscriptions
NACK
Centre nautique nantais
Route de La Jonelière
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Tél. : 02 40 29 25 71
www.nack.fr

> Handikayak : disposant d’un encadrement qualifié, le club permet aux
personnes en situation de handicap
de naviguer sur divers supports et d’être
intégrées pour une pratique de club
à l’année.
> Pour le grand public : école de pagaie,
accueil de groupes scolaires ou comités
d’entreprises, location de bateaux pour
la découverte des châteaux de l’Erdre
et de la nature environnante, randonnées
nocturnes sur l’Erdre aux beaux jours…
> Pendant les vacances scolaires :
des stages découverte se déroulent
à la semaine du lundi au vendredi,
à partir de 7 ans.

Horaires d’ouverture
> Du 1er mars au 31 octobre :
du lundi au samedi de 10h à 17h
> Du 1er novembre au 28 février :
sur rendez-vous
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Le Centre de Voile
Amitié Nature (CVAN)
Le CVAN est ouvert à tous pour des activités allant de l’initiation à la compétition de haut niveau.
Club de voile historique, le CVAN est une association sportive qui a comme projet « la voile pour
tous ». Dans une ambiance conviviale et sportive, les adhérents peuvent pratiquer la voile en étant
encadrés par des professionnels. Affilié à la Fédération Française de Voile, le CVAN est un club
polyvalent proposant des activités d’initiation (École Française de Voile), de perfectionnement
sportif, de haut niveau, mais aussi de pratique loisir et handivoile.

La flotte
Le CVAN compte une flotte de 140 bateaux
de types différents :
> dériveurs pour une navigation en solo :
l’Optimist, le Laser, le Finn et Hansa 2.3 ;
> dériveurs doubles : le Pico, le 420 et l’Omega ;
> planches à voile : BIC 293 class One Design,
Racebord, RSX olympique et Beach ;
> stand up paddle fitness et randonnée.

Les activités

Renseignements
et inscriptions

> La voile loisir : en école de voile à l’année
ou sous la forme de stages durant les
vacances scolaires pour l’apprentissage,
l’initiation et la pratique libre.

CVAN
Centre nautique nantais
Route de La Jonelière
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Tél. : 02 40 93 36 28
www.cvannantes.org

> La voile compétition : avec une équipe
d’une centaine de compétiteurs présents
sur tous les plans d’eau aux niveaux
régional, national et international.
> La pratique handivoile loisirs
et compétition : permet aux personnes
en situation de handicap de s’initier à la
voile sur un support adapté permettant
d’être autonome sur le plan d’eau.
> L’organisation de compétitions
et événements sportifs : critériums
départementaux FFV, Voiles en fêtes,
Descente de l’Erdre…
> Formation de futurs moniteurs : le CVAN
propose également le tutorat de formation
des nouveaux assistants moniteurs de
voile, ainsi que les stagiaires en formation
d’état BPJEPS.
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Horaires d’ouverture
> Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
> Le dimanche de 13h à 18h
> Pendant les vacances scolaires
de printemps et d’été
du lundi au vendredi 9h à 18h
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Parc Floral La Roseraie
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Centre nautique nantais
Route de la Jonelière
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Tél. : 02 40 93 34 32

Accès :
Bus : ligne 26 - Arrêt : Jonelière

Le Ranzay
Bus ligne 26
Arrêt : Jonelière
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