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Saint-Nazaire : pour changer de point de vue !

Visiter Saint-Nazaire, c’est entreprendre un voyage inattendu, c’est explorer un territoire 
aux mille facettes qui se complètent sans jamais s’opposer : urbain et balnéaire, XXL et 
intimiste, historique et innovant, industriel et bucolique… 

Visiter Saint-Nazaire, c’est vivre des expériences qui ne se vivent nulle part ailleurs, à tra-
vers l’histoire singulière d’une ville témoin du 20e siècle, au cœur de la grande aventure 
des géants des airs et des mers d’hier et d’aujourd’hui, à bord du seul sous-marin à flot 
visitable en France, dans le calme des vastes marais de Brière…

Le temps d’une journée, d’un week-end, d’un séjour,  Saint-Nazaire mérite un voyage, des 
voyages, une visite, des visites. 
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Saint-Nazaire, ville de contrastes
L’histoire extraordinaire de Saint-Nazaire explique son caractère singulier et les 
multiples facettes de la ville.

Avec la construction du port, la mise en place de lignes maritimes régulières vers 
l’Amérique Centrale et la création du chantier naval, Saint-Nazaire connaît un essor 
exceptionnel à partir des années 1850/60 et un véritable boom démographique,  
à tel point qu’elle fut surnommée « la petite Californie bretonne », en allusion  
à la ruée vers l’or sur le sol américain. La ville passe  d’un petit millier d’habitants au milieu 
du 19e siècle à 30 000 cinquante ans plus tard. La Seconde Guerre mondiale mettra fin à cet 
essor. L’armée allemande construit dans le port une gigantesque base fortifiée pour ses sous-
marins, ce qui fait de Saint-Nazaire une cible privilégiée pour les alliés. La ville sera détruite 
à plus de 85 %.

La cité a depuis longtemps pansé ses plaies. Aujourd’hui Saint-Nazaire a dépassé les  
70 000 habitants ; elle abrite des industries hautement spécialisées – on y construit des 
paquebots de croisière, des Airbus, des éléments pour éoliennes – mais elle sait aussi mettre 
en valeur sa situation exceptionnelle sur l’embouchure de la Loire et l’océan Atlantique. 
Quant à l’ancienne base sous-marine, elle est devenue lieu touristique et culturel.

Se promener dans Saint-Nazaire, c’est s’immerger dans l’histoire de la ville : 
autour du port et dans le quartier de Penhoët, à deux pas du chantier naval ; le long du 
front de mer avec un patrimoine insoupçonné du Saint-Nazaire de la Belle-Epoque ;  
en centre-ville, où l’architecture des années 1950 témoigne de la Reconstruction…  
Les plages, les parcs, la campagne avec les étangs, le marais de Grande Brière apportent 
encore d’autres couleurs à cette mosaïque tout en contrastes.

Paquebot Celebrity Edge En Brière Architecture : les styles se côtoient

L’ancienne base sous-marine allemande de 1941 Quartier de la Havane
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Les géants des mers, 
ambassadeurs de la ville
La construction navale est présente à Saint-Nazaire depuis plus de 150 ans. Jusqu’au 
milieu du 20e  siècle, ce sont des paquebots transatlantiques, reliant les continents entre eux, 
qui naissent ici, des légendes comme Normandie dans les années 1930 ou France, symbole 
des « sixties ». Aujourd’hui le chantier nazairien construit des paquebots de croisière. Des 
navires innovants comme le Celebrity Edge  ou cette année le MSC Meraviglia ; les plus grands 
navires du monde, Harmony of the Seas et son sister-ship Symphony of the Seas, sans oublier le 
célèbre Queen Mary 2 : tous sont « Made in Saint-Nazaire » et portent le savoir-faire nazairien 
sur toutes les mers du globe.

Grâce aux visites guidées du chantier naval, tout un chacun peut approcher au plus près les 
géants des mers en construction, dans un site industriel lui aussi gigantesque. La légende 
transatlantique elle-même a trouvé une nouvelle vie, avec Escal’Atlantic, parcours immersif 
au cœur de la base sous-marine (voir aussi p. 8).

La fierté de toute une ville se manifeste à 
chaque fois qu’un paquebot est terminé 
et remis à son propriétaire. Des milliers de 
personnes, Nazairiens et visiteurs souvent 
venus de loin, se retrouvent sur la côte pour 
souhaiter bon voyage au nouveau géant des 
mers. Exceptionnel : en 2019, deux nouveaux 
paquebots sont livrés à l’armateur MSC  
(voir p. 14). 

Impressionnant : le paquebot Harmony of the Seas devant le pont de Saint-Nazaire.

La visite du chantier naval Escal’Atlantic, l’aventure des paquebots transatlantiques
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Du front de mer au chemin côtier
Sur 3 km, la promenade du front de mer, entièrement réaménagée ces dernières années, 
part de la place du Commando, le nouveau cœur festif et convivial de la ville, avec ses terrasses 
avec vue sur mer, jeux d’eau et tables de pique-nique. Plus loin le skate-park grouille d’activité, 
tandis que le Jardin des Plantes avoisinant constitue un véritable havre de paix. A deux pas de 
là, le quartier de La Havane surprend et séduit avec ses belles villas de la fin du 19e siècle.

Alignées comme des échassiers immobiles, les pêcheries sont typiques du littoral 
de Saint-Nazaire. On les trouve sur le front de mer et aussi le long du chemin côtier.

Une fois la pointe de Villès-Martin passé, 
la promenade du front de mer devient 
chemin côtier, le célèbre GR®34 ou 
Chemin des Douaniers qui longe toutes 
les côtes de Bretagne. Entre ajoncs et 
genêts, chênes verts et pins parasols, 
ce sentier offre des vues magnifiques et 
domine plages et falaises.

Le chemin côtier, un enchantement par toutes les saisons Les jeux d’eau de la place du Commando.

Lieu préféré des Nazairiens : la promenade du front de mer
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20 plages et Monsieur Hulot
Les 20 plages qui se succèdent tout au long de la côte nazairienne ont longtemps été un secret 
bien gardé. Des petites criques nichées entre les falaises pour bouquiner tranquillement sur le 
sable ; de grandes plages familiales, idéales pour nager et construire des châteaux de sable ;  
ou encore des spots connus des passionnés de la glisse, comme la plage de La Courance.

Six plages sont surveillées en juillet et août, deux d’entre elles sont labellisées 
Handiplage, et trois sont distinguées par l’écolabel Pavillon Bleu.

La plage de Monsieur Hulot dans le quartier de Saint-Marc-sur-Mer est une des 
plus belles plages de toute la région. Elle conserve le souvenir d’une célébrité :  
c’est ici que Jacques Tati tourna en 1951 Les vacances de Monsieur Hulot.  
Son héros, l’inénarrable Monsieur Hulot, est toujours là. Immortalisé par une statue grandeur 
nature en bronze, œuvre du sculpteur Emmanuel Debarre, Monsieur Hulot garde pour 
toujours un œil sur la plage qui porte son nom.

L’hiver l’océan montre un caractère plus sauvage. 
Une promenade sur la plage alors que souffle la 
tempête est une expérience des plus revigorantes ! 

Monsieur Hulot veille sur sa plage

La Courance, spot idéal pour les sports de glisse
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Vacances en famille
Si les plages nazairiennes sont en elles-mêmes synonymes de plaisirs de baignade et de 
jeux de plein air, Saint-Nazaire a encore bien d’autres atouts pour les familles.

Les enfants adorent les jeux surdimensionnés en bois, directement sur la plage 
et désormais aussi en centre-ville où un « dragon des mers » a élu domicile.  
La promenade du front de mer est un terrain parfait pour s’initier à tout ce qui roule, et le 
skate-park tout proche est très apprécié de ceux qui maîtrisent déjà bien leur planche ou leur 
trottinette.

Les fans de Tintin peuvent marcher dans les pas de leur héros car Saint-Nazaire est une 
des rares villes réelles dessinées par Hergé. Dans l’album Les sept boules de cristal, 
Tintin et le capitaine Haddock arpentent les quais du port de Saint-Nazaire  
à la recherche du professeur Tournesol qui a été enlevé. Des vignettes agrandies de 
l’album ont été installées sur les lieux où se déroule l’histoire (dépliant disponible  
à l’Office de Tourisme).

Dans l’offre de visites de Saint-Nazaire, le sous-marin Espadon et Escal’Atlantic sont 
plébiscités par les familles, tout comme EOL, le tout nouveau Centre éolien.
Bon à savoir : pour toutes ces visites, l’entrée est à demi-tarif pour les enfants de 4 à 17 et 
gratuite jusqu’à 4 ans.

Le dragon des mers, aire de jeux insolite en centre-ville.

Tintin est passé à Saint-Nazaire L’endroit préféré des enfants : les jeux sur la plage.
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Des visites pour surprendre 
L’offre autour du port de Saint-Nazaire, intimement liée à l’histoire de la ville, à ses 
activités d’hier, d’aujourd’hui et même de demain, a déjà attiré plus de 4 millions de 
visiteurs. L’offre s’enrichit depuis février 2019 d’un nouveau site de visite, EOL Centre 
éolien.

Nouveauté 2019 : EOL, une visite dans le vent

EOL Centre éolien est le tout premier site de visite en France 
entièrement dédié à la grande aventure de l’éolien en mer. 
Sa présence à Saint-Nazaire ne doit rien au hasard. Le premier 
parc éolien français sera construit au large de Saint-Nazaire, et 
plusieurs entreprises du territoire sont parmi les précurseurs 
d’une filière exceptionnelle et porteuse d’avenir, l’éolien en mer. 
Créé à l’initiative de la CARENE, Agglomération de Saint-Nazaire, 
EOL a un double objectif : donner les clés de compréhension 
de cette filière et de ses enjeux dans le contexte de la transition 
énergétique ;  et proposer une expérience de visite surprenante, 
un parcours immersif, interactif et ludique unique en France 

(ouvert depuis le 9 février 2019).

Des visites incontournables

Autour de son port, Saint-Nazaire propose des visites incontournables (auxquelles s’ajoute 
désormais EOL, voir ci-dessus).

• A Escal’Atlantic, l ’aventure des paquebots de légende fait vivre un parcours immersif, idéal 
en famille.
• A bord du sous-marin Espadon, le visiteur explore le 1er sous-marin français à avoir plongé 
sous la banquise.
• A l’Ecomusée, les collections font voyager dans l’histoire étonnante d’une ville construite 
deux fois en un siècle.

EOL Centre Eolien, un parcous immersif et interactif
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Les grandes aventures industrielles 

Saint-Nazaire offre l’occasion unique de plonger dans l’univers du gigantisme, au cœur de 
trois entreprises exceptionnelles.

• Aux Chantiers de l’Atlantique et dans les ateliers de l’usine Airbus, les visiteurs assistent 
en direct à la naissance des plus grands paquebots du monde et des avions A320, A350, 
A380…
• Ils peuvent également partir à la découverte des installations et de l’organisation du Grand 
Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, le 1er port de la façade atlantique française, qui 
connecte la région au monde entier.

Visites estivales 

Saint-Nazaire et son territoire se vivent et se découvrent en toutes saisons.

• De juin à septembre, des croisières commentées longent plages, criques et falaises, 
chantiers navals et terminaux portuaires. Nouveauté 2019 : croisières apéritives musicales. 
• En Brière et sur le littoral, des rendez-vous ponctuels permettent de découvrir la nature 
sous toutes ses formes.

Saison patrimoine

De nombreux rendez-vous (visites, ateliers, conférences) sont proposés dans la programmation 
annuelle, Saison Patrimoine, dont notamment :
• Des visites guidées d’un patrimoine souvent méconnu, du néolithique (Tumulus de 
Dissignac)  au 20e siècle (Base sous-marine). 
• Un Tour de Saint-Nazaire en 90 minutes qui permet de percevoir toutes les nuances d’une 
ville portuaire et littorale. 

Visites toute l’année, sauf janvier. Détail des visites, tarifs, infos pratiques et billetterie 
en ligne sur www.leportdetouslesvoyages.com.

Visite au plus près de la construction des Airbus A bord du sous-marin Espadon
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Plaisirs de ville
Les grandes marques et les boutiques intimistes sont au rendez-vous en centre ville. Des 
terrasses invitent à se poser tandis que les enfants peuvent se défouler sur une aire de jeu 
originale (voir photo p. 7). Deux adresses atypiques en ville : la boutique Pas Que Beau, un 
concept store associatif de créateurs de Saint-Nazaire et sa région, et Le Garage, un ancien 
garage à deux pas du marché central, espace créatif, culturel et  innovant ouvert à tous. Et le 
grand classique, les halles centrales dans un très beau bâtiment de 1958.

Le street art fait danser les murs de la ville 

Depuis plusieurs années, des œuvres de street art réalisés par des artistes renommés de 
plusieurs pays ornent des façades nazairiennes, à l’initiative du festival Les Escales qui 
invite des artistes graffeurs du pays focus. Des artistes de Valparaiso, Detroit, Le Cap, ont 
ainsi laissé des œuvres en grand format, notamment dans le quartier de Ville-Port et du Petit 
Maroc. Dernier en date, l’Australien Matt Adnate a réalisé pendant l’été 2018 une fresque 
monumentale, sur 150 m², représentant un jeune garçon aborigène.

Une promenade en ville révèle aussi  une grande fresque des artistes Toqué Frères, proclame 
la fierté de Saint-Nazaire pour ses paquebots (avenue de Lesseps) ; sur le chemin côtier on 
rencontre plusieurs « Oides » (verlan pour « doigts »), des petits bonshommes bleus ; des 
graphs hauts en couleurs ornent une très longue palissade le long du boulevard Leferme, 
véritable œuvre collective qui s’enrichit tous les ans lors du festival Bouge.

Les œuvres « Estuaire »

Créées dans le cadre de la collection permanente Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire, entre 
2007 et 2012, deux œuvres aux proportions hors normes font partie du paysage portuaire, le 
Jardin du Tiers Paysage de Gilles Clément, et Suite de triangles, Saint Nazaire 2007, de 
Felice Varini. Une troisième œuvre sera installée à l’été 2019.

La fresque de Matt Adnate, artiste de Melbourne.
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Culture… cultures !
La culture se décline presque à l’infini à Saint-Nazaire. La belle programmation à l’année 
du Théâtre, Scène Nationale ; les musiques actuelles au VIP ; les expos-installations au LiFE ; 
l’accueil d’artistes internationaux au Grand Café, Centre d’art contemporain ; les dernières 
sorties au Cinéville et une programmation art et essai au Jacques Tati… Des festivals et 
animations ponctuent l’année : Grande Marée, Les Escales, Farniente, Bouge, Zones 
Portuaires… et les concerts gratuits se multiplient dans les cafés, que ce soit en bord 
de mer ou en ville. De nouveaux lieux émergent, comme Les Abeilles 44 et Le Garage ;  
de nouveaux acteurs : la compagnie des Drapés aériens.

Saint-Nazaire en mode actif
Il est facile de profiter aussi de Saint-Nazaire sur un mode actif. Cela peut être un footing sur le 
chemin côtier ; une randonnée en Brière ; une sortie à vélo sur les petites routes balisées Vélocéan 
(direction Presqu’île de Guérande) ou encore sur la plus célèbre de toutes les vélo-routes, la Loire à 
Vélo.

Pour des expériences un peu plus dynamiques : le skate-park avec son full-pipe en bordure de mer ; 
une piste BMX au Bois-Joalland… Et les adeptes de l’eau n’ont que l’embarras du choix : privilégier 
les plages et criques ? ou l’Aquaparc, ce superbe centre aquatique inauguré en 2018 avec 5 bassins, 
toboggan et aires de jeu ? Dans le cadre des animations Saint-Nazaire Côté Plages, en juillet et août, 
des initiations à divers sports nautiques sont également proposées.

Souvenir d’une précédente édition des Escales

Les « riders » se donnent rendez-vous au skate-park.

Chemin côtier : footing avec vue sur mer.
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Aux portes de la ville : 
le deuxième marais de France

À quelques minutes de la ville, la Brière, deuxième marais 
de France après la Camargue, se découvre selon un rythme 
tranquille. Ici, on a toujours pratiqué le slow tourisme, à pied,  
à vélo, en barque ou en calèche, à travers les villages de chaumières et 
au fil des canaux. 

La terre et l’eau forment un paysage unique. Les villages et bourgs briérons 
dépassent des marais comme autant d’îles. Des artisans d’art travaillent 
le morta, ce bois d’une belle teinte noire en cours de fossilisation, et 
quelques chaumiers exercent encore l’art de couvrir les maisons de toits 
de chaume. 

L’application gratuite Immersion en Brière balise un parcours au cœur du 
marais, au départ du port de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac. Des bornes 
multimédias expliquent la faune et la flore, l’histoire et les traditions de 
Brière.
 

Le Parc naturel régional de Brière, créé en 1970, 
protège la faune et la flore de ce territoire et 
encourage un tourisme respectueux de la nature. 
Environ un tiers des 54 800 ha du Parc est 
constitué de zones humides. 7 000 ha de marais 
appartiennent directement aux Briérons, et ce 
depuis 1461. À faire : une promenade en barque, au cœur de la Brière
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Idées de visite en Brière 
Le site Pierre Constant de la Réserve naturelle régionale Marais de Brière à Rozé

La réserve est facilement accessible à pied depuis le port de Rozé, à Saint-Malo-de-Guersac. Une 
terrasse panoramique et plusieurs stations d’observation permettent d’être au plus près de la nature 
et d’observer les oiseaux (canards, oies, hérons, spatules blanches, bergeronnettes, gorgebleues…) 
sans les déranger.

La Maison de la Mariée à Saint-Joachim

Vers la fin du 19e siècle, la mode pour les couronnes de mariées est aux fleurs d’orange en cire. Des 
ateliers se créent un peu partout en France, jusqu’au cœur de la Brière… La Maison de la Mariée, une 
petite chaumière sur l’île de Fédrun, raconte cette histoire insoupçonnée, à travers objets, photos, 
témoignages filmés. Le musée présente également une collection unique de globes de mariée.

La Chaumière briéronne

Cette chaumière, également sur l’île de Fédrun, présente un intérieur briéron traditionnel, avec 
mobilier, accessoires, outils… Tout est fidèlement reconstitué dans la pièce unique. Il faut ensuite 
monter à l’étage qui présente un double intérêt : on peut voir, sentir, toucher l’intérieur du toit de 
chaume, et assister à la projection du film Brière et Briérons (1947). 

Le Musée de la Marine en bois du Brivet à Montoir-de-Bretagne

On y découvre l’étonnante vocation maritime de cette petite ville briéronne. Au fil des siècles, de très 
nombreux Montoirins étaient marins, que ce soit au cabotage (transport du sel, de la tourbe…) ou 
au long cours. Et ils étaient aussi constructeurs de bateaux au savoir-faire réputé, ce qui en faisait à 
partir des années 1860, des ouvriers très recherchés pour les tout nouveaux chantiers navals à Saint-
Nazaire. 

Un paysage où l’eau et la terre se mêlent
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Quoi de neuf ? 
Les moments forts de l’agenda 2019

À Saint-Nazaire

• 25 – 27 janvier : concerts décentralisés de La Folle Journée
• Fin février : départ du paquebot MSC Bellissima
• 23 – 25 mai, « Débord de Loire », avec la présence de deux navires exceptionnels à Saint-Nazaire, 
Belem et Hermione 
• 1er juin : Grande Marée, pique-nique sur la plage et spectacles de rue
• 2 juin : départ de la Solitaire du Figaro à hauteur du pont de Saint-Nazaire
• 5 – 11 juin : Zones portuaires, rencontres internationales « cinéma et villes portuaires »
• 21 juin : fête de la Musique
• 29 juin : festival Bouge (quartier de Méan-Penhoët)
• 1er au 7 juillet : Fête des mobilités, une semaine autour des déplacements doux
• 19 et 20 juillet : Farniente Festival, plage de Monsieur Hulot 
• 26 – 28 juillet, festival Les Escales, site portuaire 
• Juillet-août : Saint-Nazaire Côté Plages, animations, sports nautiques, bibliothèque de plage…
• 3 août : sculptures de sable XXL, plage de Saint-Nazaire
• 21-22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
• Fin octobre : départ du paquebot MSC Grandiosa
• Décembre : Féeries de décembre

Et trois rendez-vous incontournables en Brière

• 20-21 juillet : festival de la Vannerie à La Chapelle-des-Marais
• 4 août : fête des Chalands fleuris à Saint-André-des-Eaux
• 15 septembre : la fête du Parc, à Mesquer

L’Hermione sera l’invitée vedette de « Débord de Loire » en mai. Saint-Nazaire Côté Plages : la bibliothèque de plage



Saint-Nazaire pratique
Venir à Saint-Nazaire

• Gare TGV, plusieurs liaisons quotidiennes directes avec Paris-Montparnasse 
(2h50) et, via Nantes, avec  toutes les grandes villes françaises.

• Aéroport international Nantes Atlantique à moins d’une heure en voiture.

• Par la route : Paris 4h ; Bordeaux 4h (A10/A83) ; Angers 1h30 (autoroute A11) ; 
Nantes 60 minutes ; Rennes 1h30 ; Pornic 30 minutes ; La Baule 15 minutes.

Se déplacer

• Réseau de transports urbains STRAN avec plusieurs lignes dont HélYce (bus à haut niveau 
de service, circulant en voie propre).

• Autour de Saint-Nazaire : réseau départemental de cars LILA ; en train, entre Saint-Nazaire 
et Nantes et aussi La Baule / Le Croisic, ticket journalier Métrocéane pour un aller-retour en 
TER + utilisation illimitée pendant la journée des transports urbains dans les villes desservies. 

Se loger

• Saint-Nazaire et son territoire disposent de 24 hôtels et résidences de tourisme, de très 
nombreuses chambres d’hôtes, d’appartements de vacances, d’hébergements insolites 
(pêcherie en Brière, roulotte…) ; ainsi que deux campings dont un en bord de mer et des aires 
de stationnement des camping-cars portant la capacité globale d’hébergement à environ  
20 000 lits.

Pornic

15

Office de Tourisme
L’Office de Tourisme se trouve dans la base sous-marine, boulevard de la Légion d’Honneur, 
au cœur de Ville-Port et à proximité immédiate des principaux sites de visite. 
Tél. +33 (0)2 40 22 40 65, e-mail : contact@saint-nazaire-tourisme.com 

Un Bureau d’information touristique existe dans la commune de Saint-André-des-Eaux, 
à 15 km de Saint-Nazaire, point de départ idéal pour explorer la Brière. 
Tél. +33 (0)2 40 91 53 53, e-mail : contact-standre@saint-nazaire-tourisme.com

@SaintNazaireTourisme @VisitStNazaire @saintnazairetourisme



Sa
in

t-N
az

ai
re

 A
gg

lo
m

ér
at

io
n 

To
ur

ism
e 

- S
oc

ié
té

 P
ub

liq
ue

 L
oc

al
e 

au
 c

ap
ita

l d
e 

25
0 

00
0 

€ 
 - 

RC
S 

Sa
in

t-N
az

ai
re

  8
28

 6
20

 8
31

 - 
SI

RE
T 

 8
28

 6
20

 8
31

 0
00

10
 - 

AP
E 

79
90

Z 
- T

VA
 F

R4
9 

82
86

20
83

1 
G

ar
an

tie
 fi

na
nc

iè
re

 A
PS

T 
- N

° I
m

m
at

ric
ul

at
io

n 
au

 R
eg

ist
re

 d
es

 O
pé

ra
te

ur
s d

e 
Vo

ya
ge

s e
t d

e 
Sé

jo
ur

s :
 IM

04
41

70
00

8 
  

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
V.

 B
au

za
 ; A

. K
lo

se
 / 

SN
AT

 ; F
. L

at
re

ill
e 

/ A
ss

oc
ia

tio
n 

H
er

m
io

ne
 –

 L
a 

Fa
ye

tt
e 

; M
. L

au
na

y 
/ V

ill
e 

de
 S

ai
nt

-N
az

ai
re

 ; M
. L

ed
uc

 / 
SN

AT
 ; J

.C
. L

em
ée

.

CONTACT PRESSE :
Marie BIBARD  

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
Tel. +33 (0) 228 540 805 

+33 (0) 689 882 905 
bibardm@saint-nazaire-tourisme.com
www.saint-nazaire-tourisme.com

@SaintNazaireTourisme @VisitStNazaire @saintnazairetourisme


