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“Mais qui sont 
Les Hérons ?”

Association Les Hérons • www.lesherons.com



Notre projet
associatif
Une philosophie :

Le tourisme, tel qu’il peut être envisagé, ne se 
résume pas à une simple « consommation »
de prestations proposées sur un territoire 
(hébergement, culture, patrimoine, loisirs..).
Il est aussi un formidable levier pour que les 
populations locales et visiteur.euse.s se 
rencontrent autour de moments partagés.

Alors, avec des habitant.e.s, des associations, 
des acteurs culturels et économiques, nous 
avons créé “Les Hérons” !
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Un Syndicat d’Initiatives !

Une structure touristique et culturelle
sur la métropole nantaise autour de 4 axes :

● Des visites & découvertes de territoires non 
investis par “le tourisme classique” ;

● La valorisation de productions locales
(art, artisanat, gastronomie…) ;

● L’hébergement chez l’habitant ;
● La création d’événements

Qui fédèrent des acteurs variés : des habitant.e.s,
des associations, des acteurs culturels et 
économiques



L’objet de l’association
Les Hérons se donnent pour mission la création et l’animation
d’une communauté d’hospitalité sur la métropole nantaise.
Elle est caractérisée par l'information, la promotion du tourisme et de 
la culture dans nos territoires métropolitains ainsi que la création d’
événements et d’offres à destination du public ou des visiteurs, allant 
des simples habitants locaux aux excursionnistes en passant par les 
touristes. L'objectif de l’association est de faciliter le séjour touristique 
des visiteurs et de participer à la diffusion et commercialisation des 
offres des acteurs du territoire.

Les membres de l’association, membres du CA :

Des habitant.e.s ; des associations, des acteurs culturels ;
des entreprises ; des partenaires de compétences • Retrouvez la liste 
des membres du CA sur le site onglet “Les Hérons, l’association”
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https://www.lesherons.com/%C3%A0-propos


En quoi est-ce innovant ?
Dans les pas de la convention de Faro

L’ objet de l’association s’inscrit dans la philosophie de la 
convention de Faro.

- Nous oeuvrons pour la préservation, la connaissance et la 
pratique du patrimoine culturel et pour le droit aux 
citoyens d'accéder à ce patrimoine et d'y participer ;

- Le patrimoine culturel est pour nous une ressource servant 
au développement humain, à la valorisation des diversités 
culturelles, à la promotion du dialogue interculturel et à un 
modèle de développement économique suivant les 
principes d’usage durable des ressources
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https://www.youtube.com/watch?v=7l6RYM1xMnA&feature=emb_title
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L’événement
“Le Voyage des Hérons”
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Le voyage
des Hérons,
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“Le Voyage des Hérons” c’est un événement insolite, plein de 
surprises sur nos territoires !

Nous proposerons des moments uniques avec des personnes 
uniques dans des endroits atypiques.

Autour d’une cinquantaine d’événements environ sur plusieurs 
week-end à l’été 2021 (visites, ateliers, animations) vous allez 
découvrir les talents et paysages de nos territoires.

“Vous êtes curieux ? L’histoire, l’art, l’innovation, la gastronomie,
les savoirs faire, les coins et histoires insolites, tout vous 
intéresse ? Nous aussi !”

L'équipe des Hérons part à la rencontre des structures,
des personnalités, des métiers et savoir- faire et construit avec 
eux des événements originaux.

“visites” “art” “artisanat”
“gastronomie” “patrimoine”

“animations” “savoirs faire” “sport”

Été 2021

Des “petites jauges” : 

pour garder l’esprit 

convivial



Programmation 
artistique
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L’originalité de la programmation tient au fait qu’elle est construite 
avec les acteurs du territoire.

Un appel à mobilisation sera lancé en avril afin de récolter les 
projets des participant.e.s. (cf. en pièce jointe l’appel à 
mobilisation)

La programmation artistique s’articule autour de 3 grands axes :

● Visites et découvertes de lieux insolites ;
● Animations ;
● Ateliers

Pendant l’été, “locaux” comme touristes (re) découvriront 
notre territoire de façon originale, unique et étonnante. Nos 
objectifs sont forts : nous souhaitons proposer 50 mini 
événements sur plusieurs week-ends.

L'événementiel porte sur l’intérêt de faire se rencontrer 
“locaux”, touristes et acteurs du territoire : une attention 
particulière doit être apportée aux aspects de convivialité et 
de rencontres.
 
Les caractéristiques des projets :

● Associer plusieurs partenaires opérationnels est 
possible et même recommandé en impliquant des 
acteurs variés ; laissez faire votre imagination ! 
 

● Il s'agit d'initier des projets « inhabituels  » rappelant l’
état d’esprit de l’association Les Hérons : convivialité, 
partage, vivre ensemble …  
 

● Les projets apporteront une dimension festive à l’
événement ;

● Les projets doivent conforter la dimension territoriale 
de l'événement (Nantes et sa Métropole)



Programmation 
artistique
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Quelques pistes, exemples envisagés avec des premiers acteurs :

● Gastronomie/ Patrimoine : faire le marché (de Bellevue
par exemple) avec une association nantaise et partager 
ensuite une recette, un repas (pour 2, 3 personnes) ;

● Patrimoine/ art : ouvrir une maison particulière, une 
entreprise (ex. imprimerie à Nantes Nord) et créer une visite 
décalée avec des artistes ;

● Savoir-faire : proposer un atelier autour d’un savoir-faire 
spécifique dans un lieu insolite (un atelier corderie dans un 
salle de spectacle, un hall de gare)

● Animation/ Art/ Culture/ Patrimoine : proposer une 
animation “créole” dans une maison de quartier, en extérieur 
dans un parc, parcours artistique à La Montagne et 
dégustation de produits locaux

● Patrimoine/ Ecologie : découvrir un jardin vivrier (ex. jardin 
naturel à Carquefou) avec un atelier dessin 

“visites” “art” “artisanat”
“gastronomie” “patrimoine”

“animations” “savoirs faire” “sport”



Le voyage des Hérons, pour qui ?
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Nous comptons toucher un public pluriel :

• Les voyageurs locaux, en faisant vivre leurs communes et 
soutenir les acteurs locaux et son économie ;

• Les voyageurs, excursionnistes qui seraient venus par le biais du 
Voyage à Nantes par exemple et auraient envie de sortir des 
sentiers battus !

• Des passionné.e.s de patrimoine, de culture, d’envies de 
découvertes variées (art, artisanat, gastronomie) ;

• Les couples, les familles avec enfants, les “solos” en leur 
proposant des visites, des animations, des ateliers ludiques,  
créatifs voire complètement décalés pour découvrir nos 
territoires et savoirs faire !

• Tous ceux qui aiment se retrouver dans un cadre festif et 
convivial où les différentes générations et cultures se 
mélangent.



Le calendrier
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● Appel à mobilisation : Avril 2021

● Sélection des projets : Mai 2021

● Direction artistique, suivi des projets,

préparation logistique, communication : Juin 2021

● Lancement de l’événement : Juillet 2021

● Fin de l’événement : Début septembre 2021

● Bilan de l’événement avec les acteurs : Octobre 2021

● Bilan final : Décembre 2021



Les territoires ciblés

12

● Nos 15 quartiers prioritaires de la métropole

● Nos territoires métropolitains (zones rurales, urbaines)



Comment 
ça marche pour 
le public ?
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Pour profiter de ce voyage original, le public doit accepter la 
règle du jeu : choisir une expérience, sans savoir qui 
l'organise ;  le lieu de rendez-vous est tenu secret et n’est 
dévoilé que sur le billet, après inscription !

Choisissez une aventure, sans savoir qui l'organise ni qui 
vous allez rencontrer, le lieu de rendez-vous est tenu secret

    •    Les réservations se font exclusivement en ligne pour 
toutes les expériences, gratuites ou payantes.

    •    Attention le nombre de places est limité.

    •    Après achat de votre billet vous recevez un e-ticket avec 
tous les détails de point de rendez-vous.
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“Le rayonnement,
plan de communication”
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Un rayonnement métropolitain
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L’ambition de cet événement est bien 
métropolitaine, cette communauté d’hospitalité, les 
offres de découverte, d’hébergement vont se 
déployer sur les différentes communes de la 
métropole, dans nos quartiers populaires, dans 
nos zones rurales pour des découvertes riches et 
enrichissantes !

Un plan de communication pour faire 
connaître, favoriser les réservations ;
● Plan presse local et régional (communiqué de presse, dossier de 

presse) ; 

● Communication auprès de nos réseaux (Les Hérons sont 
membres de la communauté nationale d’hospitalité des “oiseaux 
de Passage” et sont en lien avec la Fédération France Greeter) ;
 

● Campagne d’affichage et flyers dans les commerces des 
communes de la métropole ;
 

● Communication sur nos supports web (site Internet, réseaux 
sociaux) ;
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Contact
Mathias Mary

Tél. 06 79 07 58 34
bonjour.lesherons@gmail.com

www.lesherons.com

mailto:bonjour.lesherons@gmail.com
http://www.lesherons.com

