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Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

Saint-Nazaire a 
officiellement obtenu 
le label « Ville d’Art et 

d’Histoire » !

Retrouvez toute l’année les visites de la 
Saison Patrimoine, programme annoncé 

prochainement



Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

Retour sur vos contributions à la 
réunion annuelle du 9 décembre 
2019, avec un mur d’images des 

thématiques que vous avez 
évoquées

Dans le désordre : le street art, la mobilité douce 
(randonnée pédestre ou cyclable), la Brière, les 

croisières, les Greeters, la plage de Monsieur Hulot, 
les activités sur la destination…





Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

L’agenda de notre site internet pour retrouver 
toutes les activités de l’agglomération :

www.saint-nazaire-tourisme.com/agenda

=> Alimenté par la plateforme gratuite Infolocale : un 
outil incontournable pour annoncer vos événements !

Des outils pour vous aider…

http://www.saint-nazaire-tourisme.com/agenda


Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

La brochure « l’Art en ville : 
Parcours à Saint-Nazaire » 
créée en 2019, elle permet 

de découvrir toutes les 
œuvres de street art de la 

ville

=> Une version 2020 actualisée 
est prévue dans le courant de 

l’année

Des outils pour vous aider…



Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

La carte « Itinéraires cyclables et sentiers de 
grande randonnée » : tous les parcours et les 
pistes cyclables de l’agglomération, de Saint-

Nazaire à Besné, de Donges à la Chapelle-
des-Marais

Des outils pour vous aider…



Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

L’accès au sous-marin 
Espadon se fait 

désormais en réservant 
un créneau de visite

Fermeture en septembre 
pour plusieurs mois de 

travaux…

Les visites : nouveautés 
2020



Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

Les visites : nouveautés 
2020

…et toujours les croisières existantes : Saint-Nazaire 
sur Mer, Accords maritimes (croisière apéritive 

musicale) et la Route des Phares (nocturne)

« Le port, vues 
d’estuaire » : une 
nouvelle croisière 

découverte, alliée à 
une visite d’EOL 

Centre éolien



Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

Les visites : un 
anniversaire !

Cette année, on fête 
(déjà !) les 20 ans 
d’Escal’ Atlantic !

Plus de 1,7 millions de 
visiteurs en 20 ans !

Des temps forts toute 
l’année, programme à 

découvrir prochainement !



Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

Réouverture des 4 sites 
de visite et reprise des 
visites guidées à partir 

du 8 février

Puis dès avril, les 
visites guidées de la 

base sous-marine, de la 
ville et des halles

=> Le Guide des Visites 
2020 est paru, venez vous 

le procurer !



Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

En 2020 côté 
Brière…

Une exposition unique 
et inédite « la Brière vue 

du ciel »

Cet été à la Salle du Parvis 
à Saint-André des Eaux
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temps forts de 
l’année 2020
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En 2020 côté
Brière…

Tous les mercredis de 
juillet/août à Saint-André 

des Eaux, balades 
guidées à pied, à vélo et 
autour du four à pain de 

Marland… avec 
dégustation !



Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

En 2020 côté
Brière…

L’inauguration du nouveau projet de Rozé et 
notamment du belvédère et des halles



Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

En 2020 côté
Brière…

18 & 19 juillet : festival 
de la Vannerie à La 

Chapelle-des-Marais

Dimanche 2 août : fête 
des Chalands Fleuris à 
Saint-André des Eaux



Présentation des 
temps forts de 
l’année 2020

Lundi 3 Février

Quelques dates à
retenir :

6 & 7 février : 4ème Rencontre Nationale 
de la Visite d’Entreprise

A Saint-Nazaire et Guérande
Plus de 150 personnes de toute la 

France
Organisation : Entreprise & Découverte

=> Notre région est attractive !
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Quelques dates à
retenir :

24 & 25 mars : Rendez-Vous en France

=> Progression attendue des 
clientèles étrangères, à prendre 
en compte dans notre accueil !

- 3 prétours le dimanche 22 mars à Saint-Nazaire
- Le workshop à Nantes les 24 et 25 mars
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l’année 2020
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Quelques dates à
retenir :

4 escales de paquebots :

-jeudi 27 août : FTI Berlin

-dimanche 6 septembre : Astoria

-mercredi 30 septembre : Spirit 
of Adventure

-mercredi 7 octobre : MV Zenith
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temps forts de 
l’année 2020
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Quelques dates à
retenir :

Jeudi 12 mars : visite du Musée de la Marine 
en Bois du Brivet à Montoir-de-Bretagne

Mercredi 17 juin : découverte du Camping de 
l’Eve et nettoyage de plage avec l’association 

Estuairez-vous

Samedi 10 octobre : fête des 50 ans du 
Parc Naturel Régional de Brière à Rozé



V i l l e  d u r a b l e 1

DGA Information - Communication
service de l’événementiel
Présentation du 3 février 2020

Evénementiel 
2020



V i l l e  d u r a b l e 2

Chronologie des événements de février à mai 2020 :

Février Mars Avril Mai Juin

75ème anniversaire de 
libération de la poche 

Concours robotique  IBM

A vos flûtes

Championnat de 
France d’aviron

Exposition du Grand Café 

Forum ville d’art et d’histoire



V i l l e  d u r a b l e 3

Le Forum Ville d’Art et 
d’Histoire, les métiers au 
cœur 
Date : le samedi 16 mai

Organisateurs : Ville de Saint-Nazaire

Contenu programmatique : 

Rencontre entre les publics et des professionnels

Un forum des métiers du patrimoine et des associations 
productrices, avec: 

- François Robin, découverte de la Veuze

- Florian Gaget, restauration de sculptures et de maquettes

- Les Compagnons charpentiers des devoirs du tour de France

- Les archives municipales, pour le lancement du portail WEB

- « Café-immeubles, La Belle AVAP » - quartier théâtre

- L’inventaire en région, Région des Pays de la Loire, enquête-
patrimoine « Quai d’Orsay-Saint-Nazaire, il y a des heures qui 
sonnent … »

Lieu : Théâtre Simone Veil 



V i l l e  d u r a b l e 4

Exposition du Grand Café

Date : Vernissage le vendredi 14 février. Du 15 février au 

3 mai 2020 – ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h, 

sauf le 1er mai. Entrée libre

Organisateur : Ville de Saint-Nazaire

Contenu programmatique : Edith Dekyndt, The Black, The 
White, The Blue

Lieu : Au Grand Café – centre d’art contemporain



V i l l e  d u r a b l e 5

75ème anniversaire de la 
Libération de la Poche

Date : lundi 11 mai 2020

Organisateur : Ville de Saint-Nazaire

Contenu programmatique : 
Principalement, cérémonie commémorative rehaussée par :
- La présence et l’intervention de vétérans de l’armée américaine
- La présence et l’intervention des villes jumelles de Saint-Nazaire
- L’intervention de chorales européennes et groupes scolaires

La cérémonie s’intègre dans un programme d’animations en cours de 
définition à destination du grand public

Lieu : Monument aux morts et autres lieux de la ville



V i l l e  d u r a b l e 6

Concours robotique IBM

Date : le vendredi 15 mai de 9h à 12h

Organisateur : IBM

Contenu programmatique :
Le concours robotique IBM fait partie d'un 

ensemble d'activités pédagogiques sur le 

territoire, sur une année scolaire, auprès des 

élèves, principalement en classes de troisième 

mais également en écoles primaires, lycées et 

école d'ingénieur. 

• Village entreprises

• Concours robotique

Lieu : Base sous-marine Alvéole 12 et 13



V i l l e  d u r a b l e 7

Dates : 15 (20h) et 17 mai (17h) 2020

Organisateur : Les conservatoires et 

écoles de musique de Cap Atlantique, 

Saint-Brévin, Pornic et Saint-Nazaire

Contenu programmatique :

- Concert des artistes-enseignants autour 

de l’artiste invitée Catherine Baert (15 

mai)

- Concert des élèves et des flûtistes 

amateurs de la région (17 mai)

Lieux : 

Salle de l’Etoile de Jade à Saint-Brévin

(15 mai)

Alvéole 12, à Saint-Nazaire (17 mai)          

Tous à vos flûtes !



V i l l e  d u r a b l e 8

Championnat de France d’Aviron

Date : du 22 au 24 mai

Organisateur :  FFA et SNOS Aviron

Lieu : plage de Villès-Martin



V i l l e  d u r a b l e 9

Chronologie des événements de juin à septembre  2020 :

Juin Juillet Août Septembre

Grande Marée

Festival zone portuaire

Fête de la musique

Festival Bouge
Festival les Escales

Saint-Nazaire, côté plages

Exposition du Grand Café  et du LIFE

Arts publics

Festival Farniente



V i l l e  d u r a b l e 10

Date : printemps-été 2020

Contenu programmatique :

- 2 nouvelles fresques murales

- Une création In Situ 

- La troisième œuvre d’Estuaire (avec le 

Voyage à Nantes) 

Lieu : plage de la pince de crabe, murs du 

centre ville 

Horaires : Accès libre 

Arts-Publics



V i l l e  d u r a b l e 11

Date : début juin à fin juillet

Contenu programmatique :

- Exposition de Marie Sommer et de Nidhal Chamekh

- Dans 14 abribus présentation des productions réalisées 

par les enfants de l'école Buisson et du Centre de Loisir 

Jean Zay avec Marie Sommer. (dans le cadre des PEAC)

Lieu :Galerie des Franciscains et 14 abribus de la ligne 

Hélyce

Horaires : Accès libre 

L’Art à 
L’Ouest



Date : 6 juin 2020

Organisateur : le Théâtre, Scène Nationale en 
collaboration avec la Ville de Saint-Nazaire 
pour le village enfants

Contenu programmatique :
- Village enfants
- Spectacles de rues

Lieu : Espace vert de Sautron 
et Secteur de Villès-Martin

Horaires : de 15h à 1h
- Village enfants ouvert de 15h à 18h30
- Pique nique à partir de 18h30
- Spectacles de rue de 15h à 1h

Grande marée

Affiche 2019



Date : du 9 au 16 juin

Organisateur : 
Association Cales Obscures

Contenu programmatique :
Projections, débats et rencontres

Lieu : Cinéma Jacques Tati
Agora

Festival Zones Portuaires



Date : 21 juin

Organisateur : Les Escales en collaboration 
avec la Ville de Saint-Nazaire

Contenu programmatique :
• 4 scènes gérées par Les Escales en centre-

ville et/ou front de mer : => implantation 
en cours

• concerts et animations musicales dans les 
bars, restaurants et sur l’espace public 
gérés par la Ville de SN

• Fête de la danse à l’Alvéole 12

Lieu : Centre-ville, Alvéole 12 et front de mer

Fête de la musique

Affiche 2019



Festival Bouge

Date : le samedi 27 juin de 16h à 1h

Organisateur : Un groupe de jeunes nazairiens accompagné par 
la maison de quartier de Méan-Penhoët

Contenu programmatique : Programmation à venir - Festival Hip 
Hop, danseurs et sportifs urbains. Multiples disciplines : Beatbox, 
rap, battle de Hip-Hop, graf, reggae, parkour, street workout

Lieu : Halles de Penhoët et parvis des Halles



Date : les 17 et 18 juillet

Organisateur : 
Association Le sens du poil

Contenu programmatique :
Ateliers pour enfants
Concerts

Lieu : Plage de Monsieur Hulot

Horaires : 

- 15h  le 17 juillet: Ateliers enfants 
- 20h30  le 17 juillet : concerts
- 17h à 00h le 18 juillet : concerts

Festival Farnienté



Exposition du Grand Café
Date : 30 mai – 13 septembre 2020. Vernissage le vendredi 29 
mai
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h. Pendant les 
vacances d’été : du mardi au dimanche de 11h à 19h.
Entrée libre

Organisateur : Ville de Saint-Nazaire – Direction de la Culture

Contenu programmatique : Exposition collective « Archives de 
l’invisible ». Avec des œuvres de Ignasi Aballi, Eva Barto, Ismaïl 
Bahri, Edith Dekyndt et Lois Weinberger
Commissaire d’exposition invité : Guillaume Désanges, pour le 
3ème et dernier volet de son cycle « Généalogies fictives »

Lieu : Au Grand Café – centre d’art contemporain et dans 
l’espace public



Exposition du Life
Date : Vernissage vendredi 29 mai, du 30 mai au 27 septembre 
2020
Vernissage vendredi 29 mai 
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h. Pendant les 
vacances d’été : du mardi au dimanche de 11h à 19h.
Entrée libre

Organisateur : Ville de Saint-Nazaire – Direction de la Culture

Contenu programmatique : Stéphane Thidet

Lieu : Base sous-marine - LIFE



Date : du 4 juillet au 31 août

Organisateur : Ville de Saint-Nazaire

Contenu programmatique :
• Des animations portées par les associations 

(appel à projets avec les mardis sportifs, les 
jeudis ludiques et créatifs et des activités de 
bien être)

• Des événements XXL (11) : tournées de 
plage, ciné-transats, livrodrome, spectacles 
pyrotechniques, des spectacles de rue (les 
mercredis à Saint-Marc et les vendredis sur 
la Grande Plage)

• Une bibliothèque de plage
• Une base nautique au skate-park

Lieux : Front de mer, Skate-park, Plages de SN, 
Villès-Martin, Esplanade Saint-Marc, Plage de 
M. Hulot, Sautron

Saint-Nazaire, côté plages

Affiche 2019



Les spectacles pyrotechniques de l’été

Date : 13 juillet

Lieu  : Grande Plage

Organisateur : Ville de Saint-Nazaire

Date : 15 août

Lieu  : plage de M. Hulot

Organisateur : Comité des fêtes de Saint-Marc



Date : Du 25 au 27 juillet

Organisateur : 
Association Les Escales

Contenu programmatique :
Coup de projecteur sur la cité de 
Lagos au Nigéria

Lieu : Ile du Petit Maroc

Festival Les Escales

Affiche 2020



Chronologie des événements de septembre à décembre 2020 :

Septembre Octobre Novembre Décembre

Place aux associations

Life is Vip

Foulées du pont

Journée Européenne du patrimoine

Foulées Hélyce

Féeries

Meeting

Exposition du Grand Café 



Exposition du Grand Café

Date : Vernissage le vendredi 9 octobre. Du 10 octobre 2020 au 
3 janvier 2021 – ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h, 
sauf les 25 décembre et 1er janvier. Entrée libre

Organisateur : Ville de Saint-Nazaire – Direction de la Culture

Contenu programmatique : Duane Linklater

Lieu : Au Grand Café – centre d’art contemporain



Place aux associations

Date : le samedi 5 
septembre

Organisateur : Ville de 
Saint-Nazaire

Contenu programmatique : 
Rentrée des associations

Lieu : Base sous-marine et 
place de l’Amérique Latine



Journées Européennes du Patrimoine

Date : du 18 au 20 septembre
Organisateur : SNAT en 
collaboration avec la Ville de Saint-
Nazaire

Contenu programmatique :
Des conférences, des visites de lieux 
patrimoniaux

Affiche 2019

Calendrier proposé dans le cadre du label « Ville d’arts et d’histoire » :

• Samedi 16 mai       Forum Ville d’Art et d’Histoire ( et Nuit des Musées-SNAT) 

Enquête Patrimoine « Il y a des heures qui sonnent » - quartier théâtre

Rencontre « Café-immeubles, La Belle AVAP » - quartier théâtre

• Vendredi samedi dimanche 18 19 20 septembre Journées européennes du patrimoine  

– Jeu. 17 Conférence « L’archéologie à Saint-Nazaire »

– ven. 18 Conférence « Navires de pierre, navires de verre »

sam.19 Enquête Patrimoine « Un bruissement d’eau claire » - quartier bains-douches
dim. 20 Visite « Noces de diamant, l’Hôtel de Ville a 60 ans !» 

• Vendredi samedi dimanche 16 17 18 octobre Journées nationales de l’architecture  

ven. 16  Rencontre « Café-immeubles, La Belle AVAP » - quartier République

sam. 17 Conférence « L’ombre et la lumière, art du vitrail de la Reconstruction à Saint-Nazaire ».

dim. 18  Enquête Patrimoine « Dans une tour de soleil » - les phares



Date : Le 31 octobre

Organisateur :
Association Les Escales

Contenu programmatique :
Concerts

Lieu : LIFE et VIP

Life Is VIP



Meeting : en attente des éléments consolidés

Date : du 17 au 23 novembre
Lieu : Alvéole 12 



Date : du 5 décembre au samedi 3 janvier 
(Foulées Hélyce le 21 novembre) 

Contenu programmatique :

- Décorations de la Ville avec 
illuminations, sapins et décorations de 
Noël 

- Contenu définitif en cours de validation

Lieu : centre-ville de Saint-Nazaire

Les Féeries

Affiche 2019


