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Après avoir été confinés au printemps dernier et autorisés  
à arpenter le seul kilomètre autour de nos habitats, SCOPIC  
s’est interrogé sur l’expérience vécue dans cet environnement 
tout proche. 

En arpentant les ruelles d’à côté, en écoutant les bruits de la ville,  
en levant la tête à la recherche des trésors perchés, en découvrant 
les petites joies du quotidien, les singularités de son quartier… 

Entre création graphique et invitation à la flânerie,  
SCOPIC a cartographié les micro-parcours confinés de son 
équipe.
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Après l’effort, le réconfort :  
le chou à la crème pistache de la rue Scribe. 

  Couleur menthe à l’eau - Isaac Delusion

Une pause étirements sur  
les marches du théâtre Graslin.  

  Saint-Saens - Mooryc

Un coin de verdure  
et assez de paquerettes 
pour faire un bouquet. 

   Le pouvoir des fleurs 
Alain Souchon

Echauffement ensoleilllé autour de la  
fontaine de la place Royale. C’est parti !

  Royals - Lorde

Dernière ligne droite : la rue Jean-Jacques Rousseau 
décorée avec les guirlandes maisons des habitants,  
en soutien aux soignants. Courage c’est un faux plat !

  Agitations Tropicales - L’Impératrice

Le marché du samedi... déserté 
en temps de confinement.

  Salade de fruits - Bourvil

Un terrain parfait pour  
une séance de fractionné. 
Prêt, feu… GO !

  Run Boy Run - Woodkid

Si j’avais une raquette,  
je ferais une pause ping pong.

   Girls just want to have fun  
Cindy Lauper

Île de Nantes

Loire

Un super spot pour une partie 
de pétanque en bord de Loire. 
Vivement les vacances !

   Une partie de pétanque  
Georges Brassens

Vive les pelouses plein sud ! 
   Sunshine, Lollipops  
and Rainbows  
Lesley Gore 
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Pauline

3 mots pour décrire  
ton quartier :

Loire
Marché

Guirlandes

Nantes centre

Mon 1 km de confinée c’était  
une bouffée d’air, beaucoup  

de footing et pas mal de 
musique !

Découvrez le top 10 de mes 
spots préférés et ma playlist 

pour chacun des lieux clés de 
mon parcours 

:)
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Après le confinement 

j’aimerais plus de temps 

collectifs partagés à 
l’échelle du quartier
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La Jaguère
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Lou

Dans mon 1 km j’ai aimé 
découvrir plein de petits trésors 

de quartier : une petite forêt, 
le spot d’observation des 

grenouilles, les jardins partagés, 
les petits plants de courgette  

en trop mis à disposition…  
J’ai aussi aimé voir la vie de 

quartier s’animer  
– avec distanciation bien sûr –  

les voisins se croiser et papoter 
dans la rue, prendre le temps  
de se rencontrer à l’échelle  

du quartier !

3 mots pour décrire  
ton quartier :

Résidentiel
Calme & friendly

Verdoyant

Bouguenais - Les Couëts
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Camille

Se balader et redécouvrir  
son quartier au rythme lent  

et contemplatif de la 
marche. Des ruelles cachées 

apparaissent, des détails 
d’architecture nous interpellent, 

les fleurs éclosent sur les  
bas-côté des trottoirs, les rires 

des enfants dans les jardins  
et les chants des oiseaux se font 

échos... Mon quartier devient 
une bulle d’oxygène où le  

temps s’étire. 

3 mots pour décrire  
ton quartier :

Fleuri
Calme
Village

Chantenay
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Jolies maisons

Circuit prom
enade du soir

Jolie vue

Jolie vue

La Loire

Boulangerie

Mon potager
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Angélina

Mon périmètre est réconfortant,  
il me rappelle ma ville natale, 

plus rurale... le calme de la 
campagne, son authenticité, 

ses couleurs et ses odeurs. Une 
distance de 3,5 km environ pour 

ce circuit champêtre.
En s’aventurant au-delà de  

ce périmètre, le long de l’étier  
de Port Lavigne, on découvre 
une succession de pêcheries... 

puis un nouveau sentier 
longeant la Loire et traversant 
une forêt qui mène à la Roche 

Ballue, un joli site naturel  
de loisirs que je recommande !

3 mots pour décrire 
ton quartier :

Proximité
Champêtre
Apaisant

Bouguenais bourg

Un circuit “ vert ” pour faire de la course à pied ou une balade en famille, tout en évitant les axes routiers.

1

Rue de Beauvoir, la ligne 78 nous amène jusqu’à Neustrie pour prendre le tram.

Le Parc du Champ Toury, aménagé de toboggans pour les enfants, un lieu agréable pour se balader.

Chemin arboré longeant la forêt avec vue sur une prairie.

Espace de jeu, un bateau de pirates pour les enfants qui s’intègre très bien dans l’environnement.

Un pont en pierres pour traverser l’Étier de Bouguendis.

Promenade du chemin des canotiers bordé de prairies avec le pont de Cheviré en arrière-plan.

Un chemin dans les bois où l’on croise randonneurs et cyclistes.

Une petite écluse pour réguler le niveau de l’eau dans l’étier.

Port Lavigne, joli site naturel qui borde l’étier et ses quelques barques ici et là... 

Au printemps, de jolies fleurs sauvages viennent égayer le sentier et ma journée !
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Julien

Une “île” entourée de nature
une bulle de calme et de 

créativité. 

Des cui cui et des bzzz ici, 
un air de saxo plus loin,

ce confinement est vivant 
et riche !

Certains soirs, devant  
la maison smiley, au son  

d’une clarinette et d’une harpe, 
les voisins, distanciés, au rendez-

vous pour un moment  
de partage et de coupure.

3 mots pour décrire 
ton quartier :

Calme
Nature
Loire

Basse Indre

1. Concerts pour les soignants
2. Terrain de basket
3.  Tournage remake RVLF
4. Bateau déconfiné
5. La police veille
6. Maison smiley
7. Pour manger
8. Pour le reste
9. Apéros secrets
10. Casseroles et saxo à 20h
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