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Très belle saison estivale 2019
à Saint-Nazaire et en Brière
On constate une très bonne fréquentation 2019, avec une stabilité de la proportion
entre les Français et les clientèles étrangères par rapport à 2018. Néanmoins,
la clientèle britannique est en baisse de 10 points.
La diversité et l’augmentation des offres sur la destination renforcent Saint-Nazaire
comme pôle touristique et ce bouquet d’offres coïncide avec l’évolution du mode
de consommation des touristes.
La clientèle souhaite accéder à des activités différentes dans la journée, pendant leur
séjour, avec une alternance de payant/gratuit, intérieur/extérieur, ludique
et pédagogique.
Les activités en lien avec l’ADN du territoire sont fortement prisées.
L’ensemble des opérateurs touristiques locaux partage le constat des bons résultats
de cette saison estivale.
De plus, la Loire-Atlantique semble enregistrer de bons taux de fréquentation.
Saint-Nazaire joue pleinement son rôle dans l’offre départementale et régionale,
on peut s’en féliciter.
Les locomotives servent d’attraction et créent des flux majeurs en complément
des nouveautés qui suscitent un intérêt renouvelé.
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Pour l’office de tourisme
intercommunal : Saint-Nazaire
et la Brière
Au 26 août 2019, ce sont plus de 33 100 personnes qui sont venues s’informer auprès de
l’Office de Tourisme Intercommunal afin de profiter au mieux de la destination SAINT-NAZAIRE
RENVERSANTE.
La fréquentation est supérieure de 10% à celle de 2018.
Sans surprise, la fréquentation du mois d’août dépasse celle de juillet.
À marquer d’une pierre blanche, la fameuse journée record du mardi 6 août avec près de 1 600
personnes accueillies à l’Office de Tourisme de Saint-Nazaire. Cette journée a fait également
date pour de nombreux sites touristiques (les Visites de Saint-Nazaire, centre Aquatique de
l’Estuaire, Océarium du Croisic).
La répartition des visiteurs entre Français et étrangers est stable, autour de 15%.
Les clientèles françaises sont majoritairement en provenance de :
• Pays de la Loire
• Île de France
• Rhône Alpes/Auvergne
Pour la clientèle étrangère :
• Top 3 en juillet : Allemands, Belges, Britanniques
• Top 3 en août : Allemands, Britanniques, Espagnols
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Côté comportement, les conseillers en séjour de l’Office de Tourisme Intercommunal relèvent deux tendances majeures
et qui révèlent l’attractivité de la destination :
• Lors d’une météo ensoleillée, il est constaté des arrivées de dernière minute pour des séjours dans la ville
et dans ses alentours.
• Lors d’une météo pluvieuse, ce sont des flux conséquents pour profiter des activités intérieures.
• Les visiteurs se présentent à l’accueil et attendent une prise en charge de l’organisation du séjour de A à Z
pour des séjours pouvant aller de 3 jours à 15 jours.
Ainsi, le temps consacré à conseiller les visiteurs est beaucoup plus important qu’auparavant car l’offre nazairienne
s’est étoffée, que ce soit en termes de restauration (place du Commando), d’activités (Base nautique, Mouette and Sea,
EOL Centre éolien …) ou d’événements (Saint-Nazaire côté plages, …)
Par ailleurs, les demandes de visites s’étendent à la Presqu’île, au Sud Loire ainsi qu’à Nantes. Saint-Nazaire est donc
bien une destination de séjour.
Dans cette logique de destination, l’Office de Tourisme Intercommunal a créé des documents incitant aux balades
en ville et en Brière : les « Incontournables », plan sous-main, indiquant les lieux emblématiques de SAINT-NAZAIRE
RENVERSANTE et plus récemment « l’Art en Ville », dépliant donnant des idées de parcours pour découvrir les richesses
culturelles et artistiques de Saint-Nazaire.
Focus sur :
• Saint-André-Des-Eaux est l’un des points d’entrée pour découvrir la Brière, c’est la raison pour laquelle le bureau
d’information accueille l’exposition « Minuscules en majuscules » du photographe André BLEAS et propose des
sorties à pied, à vélo pour découvrir l’environnement naturel.
• Les bureaux d’information mobile combinent 2 modes de diffusion d’information : le camion PilOTe et le vélo
triporteur. Tous les jours, plusieurs points étaient desservis : à Saint-Marc-sur-Mer, au marché des Halles,
sur le front de mer de Saint-Nazaire, au port de Rozé à Saint-Malo de Guersac, centre-ville, place du Commando,
Villès-martin et à Méan Penhoët. Un peu plus de 800 personnes y ont été accueillies.
Ce service est très apprécié tant de la population locale que des touristes.
L’office de tourisme joue un rôle croissant dans l’accompagnement personnalisé des visiteurs en fonction de leurs
attentes, de leurs situations. Bien qu’ils soient de plus en plus et de mieux en mieux informés via les dispositifs
numériques, les tourisites recherchent des conseils avisés. La relation humaine prend ainsi une valeur ajoutée
qui créée la différence.
Propos confortés par l’analyse de Guy Raffour. Le baromètre Raffour Interactif© a confirmé cette année encore la
progression du digital, avec en toile de fond, des comportements de consommateurs qui cherchent un accompagnement
« humain ». Source : le quotidien du tourisme
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Les raisons du succès
La destination Saint-Nazaire et Brière est portée par une nouvelle dynamique qui s’appuie à la fois sur l’élargissement
des offres et une nouvelle stratégie de communication.
• un élargissement de l’offre sur le littoral et en Brière (Saint-Nazaire Côté Plages, base nautique du Skate
Park, visites nature à pied et à vélo …). Les visites se sont également enrichies : la nouvelle immersion sonore à
l’Espadon, la Grande Traversée d’Escal’Atlantic et la nouvelle croisière apéritive « accords maritimes ». Par ailleurs,
de nouveaux horaires d’ouverture sont expérimentés sur l’été, sur le créneau 10h/20h, sans interruption. Ainsi, les
visiteurs sont-ils invités à profiter davantage de l’ensemble de nos sites de visite sur une plage horaire plus fluide
et qui s’adapte à leur rythme.
• La nouvelle marque de territoire SAINT-NAZAIRE RENVERSANTE remporte l’adhésion du public. La nouvelle
stratégie numérique permet de mieux positionner la destination parmi l’offre concurrentielle

Saint-Nazaire est tendance, selon les critères de l’émission C dans l’Air© de France 5
- Didier Arino, directeur de Protourisme, intervenant sur l’émission C dans l’Air sur France 5 le 7 août dernier
• Les destinations « fraîches » ont séduit les vacanciers qui réservent à la dernière minute
• Des Français, qui avaient choisi un séjour à l’étranger l’an dernier, se sont portés cette année vers la
façade atlantique française à qui on associe des images de bien vivre, de ressourcement, d’activités
sportives, d’authenticité… aux antipodes du tourisme de masse.
• Dans le dernier Observatoire Protourisme, plus d’1/4 des vacanciers se disent prêts à « changer »
leurs pratiques pour préserver l’environnement. Cela se traduit différemment selon l’âge : les moins
de 35 ans sont plus sensibles au problème du transport, et 200 000 Français ont indiqué avoir renoncé
à prendre l’avion entre avril et juin 2019 et choisi une autre destination.
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Le succès de la bibliothèque
de plage
Plus de 5 100 personnes accueillies
du 2 juillet au 18 août
(2 507 jeunes / 2 604 adultes).
Début septembre, plus de 6 000
personnes auront été accueillies.
Une trentaine d’enfants accueillis
pour les bulles de lectures.
1 500 personnes, dont au moins 500
ados, présentes pour le Livrodrome
du 18 juillet dernier.

Saint-Nazaire Côté Plages :
un été bien occupé !
Sport, musique, expositions, danse… en intérieur, sur la plage ou dans la campagne, l’été
nazairien a été animé et a séduit de nombreux habitants et touristes.

Saint-Nazaire Côté Plages : un appel à projet aux acteurs locaux
et nationaux 22 projets déposés par 20 associations.
14 projets retenus par le comité de suivi (8 projets écartés car ne respectant pas
le cadre du cahier des charges … lieu, jours, budget,), dont des projets gratuits
ou payants pour les usagers.
Montant global des subventions demandées : 9 500 €.
Des thématiques très diverses : 8 Sports, 1 activité de bien-être,
5 animations culturelles, ludiques et créatives.

Des spectacles gratuits pour profiter des soirées d’été
Plus de 6 000 personnes ont répondu présentes les mercredis soir sur l’esplanade
de M. Hulot et les vendredis soir sur la grande plage.
À noter : deux spectacles annulés du fait de contraintes techniques et deux
spectacles déplacés du fait de la météo.
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Des événements XXL
pour un été inoubliable
• La Fête du vélo et de la rando, les 6 et 7 juillet
sur l’espace vert de Sautron et sur le front de mer :
environ 800 personnes sur les différentes activités.
• La Tournée des plages 7up/Fun radio et le
spectacle pyrotechnique du 13 juillet, sur la grande
plage et la place du 18 juin : une centaine de personnes
pour les animations de l’après-midi et 20 000 personnes
le soir à partir de 20h30.
• Aquaparty : 2 000 personnes ont acheté leur ticket
pour l’Aquaparty du 15 juillet au 15 août sur l’espace vert
de Sautron.
• Tournée des plages NRJ Summer Tour :
3 000 personnes ont répondu à l’appel de la Tournée
des plages le 10 août sur la grande plage.
• Le centre Aquatique de l’Estuaire a fait le plein tout
l’été avec un pic à 1 813 nageurs et nageuses le 6 août.

La base nautique :
the place to be
Grande nouveauté de cette année, la base nautique
municipale du skatepark a fait carton plein ! Les stages
de catamaran et de planche à voile organisés à la
semaine ont connu un taux de remplissage de 94 %.
Même succès pour les cours collectifs avec près de
100 cours de catamaran et 100 cours de planche à voile
dispensés au grand public cet été. Les locations de
catamaran, planche à voile et pirogue ont également fait
fureur : une centaine de personnes s’y ait essayé.
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Des expositions remarquées
• Cet été le Grand Café proposait une programmation complémentaire dans ses murs et au
LiFE, mêlant connaissance et expérience artistique. Au Grand Café, l’exposition « Contrevents. Solidarités ouvrières, étudiantes et paysannes dans l’Ouest de la France : une
généalogie »
• Au LiFE, Le Grand Café a invité Claude Lévêque, artiste français et figure majeure de la
création contemporaine depuis vingt ans. L’exposition « Human Fly » est pour lui l’occasion
de créer une œuvre in situ en lien avec le contexte spécifique de la base, conçue comme
une expérience physique et sensorielle pour le public, rejouant les notions de spectacle et
d’artifice.
Ces 2 expositions ont été remarquées au national avec de nombreux articles et
reportages : La Croix, Libération, Le Point, France Inter, Grazia, L’Oeil, Beaux-Arts
Magazine, Art Absolument, Bretons, L’Obs, Paris-Match, The Art Newspaper, Art
press, Ideat, RFI…
Une bonne fréquentation, particulièrement en août (chiffres au 18/08/19)
- « Contre-vent » au Grand Café : 5 000 visiteurs, dont 650 groupes.
- « Human Fly » au LiFE : 16 500 visiteurs, dont 1 150 en groupes.
• L’exposition en lien avec la mer XXL

Les Escales : un festival bien fréquenté
Avec une nouvelle implantation donnant toute la dimension du plateau du Petit Maroc,
l’association Les Escales abordait cette édition avec une offre largement renouvelée.
Quelques chiffres :
- 3 jours de festival
- 7 scènes, dont le sous-marin Espadon
- 29 groupes dont 8 de Sao Paulo
- 52 concerts
- 40 751 spectateurs payants / 46 350 spectateurs au total
- 15 450 spectateurs en moyenne tous les soirs
- Plus de 1 000 bénévoles (230 pour l’association / 800 pour les bars)
- 16 restaurants, 28 stands (dont des stands caritatifs et des stands de créateurs locaux)
- 1,5 M€ de retombées économiques directes pour les commerces locaux.
- 450 000 € de chiffre d’affaires pour les associations (+13.6%)

Les autres événements
Les rencontres de la danse aérienne
Du 14 au 28 juillet, la compagnie nazairienne a accueilli
plus de 200 stagiaires venus du monde entier dans les
gymnases d’Henleix et de la Bouletterie que la Ville mettait
gracieusement à disposition.
Le Festival Farniente à Saint-Marc-sur-Mer
Les 19 et 20 juillet 1 500 spectateurs ont assistés à six
concerts destinés à tous les publics.
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Une destination
aux atouts multiples : plage,
ville, nature et… Greeters !
• La star de l’été s’il en est une, est la balade « nature »,
c’est une tendance qui se dégage nettement !
Les visiteurs apprécient de pouvoir profiter d’une destination qui propose des activités urbaines mais aussi
des parenthèses natures comme le sentier des douaniers (GR34), le Parc Paysager, le Jardin des Plantes
et à seulement 15 minutes de Saint-Nazaire : le Parc naturel régional de Brière (balades à pied, à vélo,
en chaland). D’ailleurs, les balades « à pied » et « four à pain de Marland » proposées respectivement
les 31 juillet et 7 août ont joué à guichets fermés et celle du 28 août affiche déjà complet.
Par ailleurs, la clientèle vélo s’est accentuée. Les amoureux de la petite reine recherchent des circuits à
pratiquer.
Enfin, les sorties proposées (de mars à octobre) par l’office de tourisme telles que « Les algues, nouvelles
saveurs marines » ont séduit de nombreux visiteurs locaux ou en séjour. Cette offre répond aux critères du
label Pavillon Bleu (3 plages dont le label a été renouvelé en 2019).
• les Greeters, en français hôtes, ont plaisir à accueillir des visiteurs, comme ils accueilleraient des amis.
Ils offrent de leur temps, de façon volontaire, pour partager leur passion avec eux, lors d’une balade et
d’une vraie rencontre amicale.
Une quinzaine de greets ont été organisés cet été. Les thématiques plébiscitées par le public sont la Brière,
Saint-Nazaire historique, les balades urbaines, les randonnées, les plages/ bord de mer et le patrimoine
industriel. Les participants viennent de partout en France : de région parisienne, de Savoie, de Charente
mais aussi d’Europe : d’Allemagne, d’Irlande et de Belgique. Toutefois, ce concept séduit aussi des nouveaux
arrivants souhaitant en savoir plus sur le nouveau lieu de résidence, Saint-Nazaire.
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Les retours des participants sont souvent dithyrambiques :
« Ce fut une balade très intéressante avec Pascal,
ponctuée d’histoires véridiques et personnelles. Ça
nous a donné envie d’en apprendre plus sur l’histoire
de Saint-Nazaire et surtout nous a fait voir la ville d’une
autre perspective. Un grand merci pour cette offre ! »
Caroline B.

« Anne-Claude a été une guide très agréable et
malgré qu’elle habite depuis seulement 2 ans sur
Saint-Nazaire, elle connait bien la ville, son histoire,
ses rues, ses cafés. Superbe rencontre. Merci. »
Marie LP.

Et en retour, les Greeters sont tout aussi satisfaits de leurs balades et des rencontres !

« Balade très ludique avec ces savoyards
avides de découvertes parents et enfants très
agréables et posant des questions ils voulaient
une ballade à pied sur les chemins de Brière. »
Jean-Yves P.

« Une première visite de Saint-Nazaire réussie d’après mes
visiteurs. Ces derniers étant originaires de Saint-Nazaire j’ai aussi
appris pendant cette visite. »
Anne-Claude L.
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Les sites et les visites guidées
de Saint-Nazaire
La saison estivale est excellente avec près de 123 000 visiteurs sur l’ensemble des offres de
visites de Saint-Nazaire soit une hausse de 8% comparé à 2018 (20% si on intègre EOL).
L’été 2019 enregistre 3 records absolus de fréquentation : 30 juillet (4800 visiteurs),
6 août (7000) et 14 août (5800).
La terrasse panoramique de l’Écluse Fortifiée a atteint la moitié de sa
fréquentation annuelle avec plus de 57 000 visiteurs en deux mois.
Fréquentation totale du 01/07 au 25/08/2019
Site

Les origines géographiques de nos visiteurs :

Total
2018

2019

%

Escal’Atlantic

27 358

Sous-marin Espadon

34 566

40 136

Ecomusée

13 260

10 451 (3)

0

13 186

Tumulus

1 360

1 631



Belgique

15,06

Chantiers de l’Atlantique

13 969

14 344



Royaume-Uni

14,87

Airbus

5 701

6 198



Allemagne

13,5

141

43



Suisse

8,17

4 398

4 242

Espagne

7,85

Visites Patrimoine

442

662

Pays-Bas

6,6

Visites OT

115

160

101 310 (1)

122 981

Eol centre éolien

Port
Croisières

Total

31 928

Total

Pays
(2)

(1) chiffres arrêtés au 27 août 2018
(2) dont 1 088 personnes pour les visites « Grande traversée »
(3) dont 181 personnes pour les visites thématiques
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France

86,6

Etrangers

13,4

Pays



%

Les stars de nos visites
Croisière « Accords maritimes » - nouveauté 2019

Taux de remplissage des croisières apéritives = 100% (dont 47 % de Nazairiens)

Visite guidée - « La grande traversée » à Escal’Atlantic

À bord d’Escal’Atlantic, le public est immergé dans l’organisation des villes
flottantes qu’étaient les paquebots transatlantiques sous la conduite d’un
médiateur.
On peut encore en profiter :
Jusqu’au 3/11, tous les jours, à 11 h ; Inclus dans le billet d’entrée.
Jusqu’au 1/09, tous les jours à 17 h en formule apéritive ; Inclus dans le billet d’entrée. - nouveauté 2019

Le sous-marin sur écoutes - nouveauté 2019

Un nouveau dispositif immersif a été créé sur mesure pour l’Espadon est dévoilé
depuis le 27 juin.
Réalisation avec Buzzing Light, Guillaume Jacquemin, créateur de dispositifs
interactifs.
On peut encore en profiter :
Jusqu’au 1/09, tous les jours, de 10h à 20h
A partir du 3/09, du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h

Les sorties nature : à Saint-André des Eaux
• Escapade nature à pied
• Les balades autour du four à pain de Marland

Les visites industrielles

• Les Chantiers de l’Atlantique
• Airbus

Un patrimoine de plus en plus prisé : l’offre de visites des patrimoines
a été élargie et la fréquentation a parallèlement augmenté.
La base sous-marine avec 2 visites (Histoire d’une reconquête et Sensations béton),
un Tour de Saint-Nazaire en 90 minutes et Les Halles, plus qu’un marché
et le Tumulus de Dissignac (+ 20%).

96 % des visiteurs sont satisfaits de ces visites.
La base sous-marine, histoire d’une reconquête
« Nous avons découvert un lieu atypique faisant
partie de l’histoire. »

Accords maritimes
« Patrimoine mis en valeur, texte très
intéressant, bonne musique ! Très bon
muscadet ! »

Tumulus de Dissignac
« Cela m’a plongé hors du temps, les différentes
énergies ressenties, les questions que cela pose
et tout l’imaginaire qui va avec.
[Ça m’a plu] parce que la dame elle explique
mieux que mon prof d’histoire. »
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Les vacanciers restent connectés !
Site internet www.saint-nazaire-tourisme.com
Le nouveau site internet saint-nazaire-tourisme.com enregistre une hausse
de fréquentation de 18% par rapport au mois de juillet et août 2018.
Les recherches des internautes concernent majoritairement les visites mais
aussi les plages, les grands évènements de la saison et les marchés.
Ils sont toujours plus nombreux à se connecter avec leur smartphone
(75% des visiteurs) et réservent de plus en plus avec leur mobile
(+23 % de réservations sur mobile par rapport à l’année dernière)
• Réservation en ligne : + 30% (par rapport à 2018)
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• Sur les réseaux sociaux

Facebook
Au total la page Facebook Saint-Nazaire
Renversante compte 17 000 abonnées (+13%)
Les publications de l’été ont enregistré plus
de 20 000 likes, 5 000 partages et 2 700
commentaires.
En moyenne chaque publication de la page
touche près de 9 000 internautes.

#letop3 de l’été

Bilan de la saison estivale 2019
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Instagram
Au total le compte Instagram de la destination
compte 3 908 abonnés (+17%) et à touché plus
de 51 000 personnes.
Les photos du compte ont enregistré plus de
6 200 «j’aime » et 126 personnes ont posté un
commentaire.

#letop3 de l’été
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Les vacances c’est aussi la boutique-souvenir
Les best-sellers
• Le sous-marin fascine … même en miniature : le noir, pour les adultes et le jaune,
pour les enfants
• La gamme French Lines séduit : pour avoir un petit morceau du Normandie chez soi
• L’histoire n’est pas en reste : guide de la base sous-marine en français et en anglais
• Made in Saint-Nazaire et Brière : les produits locaux ont la cote !

Bilan de la saison estivale 2019
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Perception de nos partenaires
Les échos de la majorité des partenaires sont globalement très bons : hébergeurs,
restaurateurs, bars, lieux culturels et offres de loisirs. Des contrastes sont
néanmoins constatés.

À Saint-Nazaire
• les hébergeurs parlent d’une bonne saison. Les adjectifs varient entre
« excellente, stable, correcte » selon les lieux et les types d’hébergements.
Ils s’accordent sur un très bon mois d’août notamment du 1er au 15 où tous
affichaient pratiquement complets.
• du côté des restaurateurs et sur l’ensemble de la destination, les avis sont
extrêmement variés voire divergents mais globalement une satisfaction
générale se dégage.

En Brière
• les opérateurs interrogés enregistrent une bonne fréquentation, certains étant
complets durant juillet/août. Ils se font l’écho des remarques très positives
des vacanciers : « en Brière on apprécie la beauté de la nature, le calme et la
proximité avec la côte ».
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La destination (Saint-Nazaire et Brière) se positionne comme
l’une des destinations touristiques de la Loire-Atlantique
et des Pays de la Loire. La stratégie de développement
et de communication fondée sur la qualité de services porte
ses fruits. On peut s’en féliciter.

Les labels qualité
Xo xoxoxo xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo has adopted
the State-approved QUALITÉ TOURISME TM
quality process.

6 équipements labellisés
à ce jour et 2 en cours de
labellisation .

4 équipements

3 plages

(La Courance, les Jaunais, M. Hulot)
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Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
Un thème national : arts et divertissements, un zoom sur Saint-Marc-sur-mer,
des classiques comme la base sous-marine ou le tumulus de Dissignac, des
patrimoines matériels et immatériels de toutes natures, le programme des
Journées du Patrimoine offre de multiples modes de découverte pour petits
et grands : visites, exposition, jeu, rencontres...
Ce programme est proposé par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
et par des acteurs culturels publics et associatifs nazairiens.
R.-V. : dans la ville, à Escal’Atlantic, à l’Écomusée
Programme détaillé, horaires et RV disponibles début
septembre sur www.saint-nazaire-tourisme.com
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Dates à retenir
Prochain rendez-vous pour la presse :
Présentation des Journées Européennes du Patrimoine 2019,
le lundi 16 septembre, à 11h,
au salon du port à Escal’Atlantic
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