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À
Saint-Nazaire,
le patrimoine

Saison
patrimoine
2020

À Saint-Nazaire,
le patrimoine
est estival !

estival !

À Saint-Nazaire,
le patrimoine est estival !

S’informer*

La Saison patrimoine multiplie les visites et les balades qui vous révèleront
des lieux, des histoires, des architectures... Cultivez votre curiosité, sortez du cadre :
les médiateurs de Saint-Nazaire Renversante vont à la rencontre des amis du patrimoine (ou de ceux qui ont le désir de le devenir) tout au long de l’été !
Le label Ville d’Art et d’Histoire vient d’être attribué à la cité par le Ministère
de la Culture. Il est une belle reconnaissance de la qualité et de la singularité
des patrimoines nazairiens. Ensemble, donnons du sens à nos émotions contemporaines, ouvrons nos regards, profitons des vacances pour faire connaissance
et apprécier l’esprit des lieux.

+33 (0)2 28 540 640, sur le site saint-nazaire-musees.com
ou à l’Office de Tourisme, qui vous accueille de 9 h 30 à 13 h
et de 14 h à 19 h
*

Des modifications du programme sont possibles en cas d’imprévus.

Réserver
Le nombre de places étant souvent limité, lorsque vous voyez
la mention « réservation conseillée ou obligatoire », pensez à réserver
vos billets sur saint-nazaire-musees.com ou au numéro indiqué.
Vous pouvez imprimer vos billets en ligne ou les retirer en billetterie
principale, située dans la base sous-marine.

Visiter
Les horaires indiqués sont ceux des départs de visite.
Se présenter 10 min avant l’horaire de visite au lieu de rendez-vous
annoncé.

saint-nazaire-tourisme.com
Escal’Atlantic | Base sous-marine, boulevard de la Légion d’Honneur
Écomusée de Saint-Nazaire | Avenue de Saint-Hubert
Sous-marin Espadon - EOL Centre éolien | Écluse fortifiée, av. de la Forme-écluse

Du 8 juillet
au 30 août

saint-nazaire-musees.com

La Saison patrimoine est initiée par la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
qui intervient pour la préservation des collections Musée de France et la présentation aux publics du patrimoine par délégation de la Ville de Saint-Nazaire.

Calendrier

du 8 juillet au 30 août
Lundi

Mardi

Idéal en 19
famille

50

Mercredi

Jeudi

Thème
Années 1950

Réservation
conseillée

Vendredi

Réservation
obligatoire

Samedi

Tarifs
Dimanche

Ecomusée
10 h - 13 h

Carnet de voyage
Livret-jeu

Histoires croisées
Jeu

Carnet de voyage
Livret-jeu

Histoires croisées
Jeu

Carnet de voyage
Livret-jeu

Histoires croisées
Jeu

Carnet de voyage
Livret-jeu

15 h, 16 h, 17 h

Histoires de ville
Instantanés

Les années 1950
19
Instantanés 50

Histoires de ville
Instantanés

Les années 1950
19
Instantanés 50

Histoires de ville
Instantanés

Les années 1950
19
Instantanés 50

Histoires de ville
Instantanés

Escal’Atlantic
11 h, 14 h 45, 15 h 30,
16 h 30 et 17 h 30

Les sites de visites
Escal’Atlantic

Écomusée

Sous-marin Espadon

EOL Centre éolien

plein tarif 14 €
réduit* 12 €
4-17 ans 7 €

plein tarif 5 €
réduit* 4 €
4-17 ans 2,50 €

plein tarif 10 €
réduit* 8 €
4-17 ans 5 €

plein tarif 6 €
réduit* 5 €
4-17 ans 3 €

Les visites en ville
Les visites-découverte
et randonnées urbaines

L’aventure des paquebots transatlantiques Instantanés

En ville

plein tarif 6 €
réduit* 5 €
4-17 ans 3 €

Randonnées urbaines

Réservez votre billet sur le créneau horaire qui vous convient,
en ligne saint-nazaire-tourisme.com ou sur place en billetterie.

Pour accéder à votre visite en toute sérénité, réservez votre billet
en ligne saint-nazaire-musees.com ou sur place en billetterie,
dans la limite des places disponibles.
Les « coups de projecteur »

Les croisières

plein tarif 3 €
réduit* 2 €
4-17 ans 1,50 €

plein tarif 24 €
réduit* 22 €
4-17 ans 12 €

19

19

L’hôtel de ville,
tout en symboles
Coup de projecteur
19

Il était une matinée
en 1958
Coup de projecteur
19

50

50

50

16/07 et 27/08
Saint-Marc-sur-Mer, l’esprit balnéaire

Forfaits et Pass
Un dolmen en ville
Coup de projecteur

23/07 et 13/08
Méan-Penhoët, ils ouvrent la porte

50

17 h 30

La base sous-marine, histoire d’une reconquête Visite guidée - tous les jours
Du Sable à la Havane
Coup de projecteur

Un dolmen en ville
Coup de projecteur

Du Sable à la Havane
Coup de projecteur

PA S S

La porte du large
Coup de projecteur

En autonomie
Roman-photo, un jour en ville
19

Parcours autonome 50
R.-V. à l’Écomusée

Méan-Penhoët, récits de quartier
Parcours autonome

avec l’application Baludik et votre smartphone

Saint-Nazaire à la Belle Époque
Parcours d’orientation
à retirer à l’Office de Tourisme
et à la boutique Escal’Atlantic

Du Sable
à la Havane

Pass’ annuel

Osez les visites et expériences en illimité pendant 1 an !

PA

19 h

La porte
du large

Les clés de la ville

TR

15, 22/07 et 12, 26/08
Accords maritimes
Croisière musicale

L’hôtel de ville,
tout en symboles

Saint-Nazaire
en vert et bleu

Un tour de Saint-Nazaire en 90 min Visite guidée

La porte du large
Coup de projecteur

Sport en ville,
ville au vert,
du parc paysager
à la Soucoupe

Deux époques,
deux modernités

19

17 h

plein tarif 6 € /réduit* 5 €
4-17 ans 3 €

Envie de multiplier les visites pour découvrir la ville ? Optez pour un des
4 forfaits de 3 « coups de projecteur » à réserver en ligne ou composez
votre propre forfait de 3 visites directement en billetterie.

Saint-Nazaire
en perspectives

30/07 et 06/08
Les années 1950 : une ville qui roule !

11 h

Forfait 3 visites
« coups de projecteur »

NE

10 h 30

Sport en ville,
ville au vert,
du parc paysager
à la Soucoupe
Coup de projecteur

09/07 et 20/08 50
Années 1950 : Vivre la Reconstruction

IMOI

Gratuité des 4 sites de visite :

Écomusée
+ 1 visite-découverte
ou 1 randonnée urbaine

Escal’Atlantic + EOL Centre éolien + le sous-marin Espadon + l’Écomusée

plein tarif 10 €
réduit* 8 €
4-17 ans 5 €

Tarif réduit pour les visites industrielles et les croisières

Gratuité des visites guidées ville (visites découverte, coups de projecteur)
Gratuité des escapades natures en Brière
Et bien d’autres privilèges…

plein tarif 35 € / 4-17 ans 17,50 €
* Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap et son accompagnant. Sur présentation d’un justificatif

Mode d’emploi

Saint-Nazaire, les facettes du temps
Un dolmen en ville

7 ans +

Du Sable à la Havane

Visite guidée « coup de projecteur »

Visite guidée « coup de projecteur »

Une énorme table de pierre en centre-ville, quelle
étrange présence ! À quoi servait-elle ? Qui l’a bâtie ?
Que fait-elle parmi les habitations ? Percez le mystère
du dolmen des trois pierres et de son environnement.

Un jardin qui regarde l’océan et sait le faire oublier
parfois, de belles maisons bourgeoises fièrement
dressées non loin de la plage... En front de mer,
dans ce quartier résidentiel édifié à la fin
du 19e siècle, voir et se faire voir ont tout autant
d’importance.

• mercredi 15, 22, 29/07 et 5, 12, 19, 26/08 | 17 h 30
• vendredi 17, 24, 31/07 et 7, 14, 21, 28/08 | 10 h 30
• 45 min
• R.-V. : centre-ville, place du Dolmen

• mardi 14, 21, 28/07 et 4, 11, 18, 25/08
• jeudi 16, 23, 30/07 et 6, 13, 20, 27/08
• 17 h 30 | 45 min
• R.-V. : près de l’arrêt de bus « Jardin des plantes »,
rue de Pornichet

Saint-Nazaire à la Belle Époque

Parcours d’orientation dans la ville 1900,
en autonomie

La porte du large

Munis d’un plan de 1905, vous ouvrez les yeux sur
la ville des années 1900. Du Petit Maroc à Villès-Martin
en passant par le Jardin des plantes, la cité révèle
ce qu’elle a gardé d’une époque pas si lointaine...
Un parcours, où l’observation et la marche rejoignent
l’histoire.

Visite guidée « coup de projecteur »

• tous les jours | de 1 h 30 à 2 h
• R.-V. : en vente à l’Office de tourisme, en boutiques
Escal’Atlantic et Écluse fortifiée

• lundi 13, 20, 27/07 et 3, 10, 17, 24/08
• vendredi 17, 24, 31/07 et 7, 14, 21, 28/08
• 17 h 30 | 45 min
• R.-V. : quartier Petit Maroc, près du pont levant,
quai de la Vieille ville

Porte maritime et fluviale, Saint-Nazaire recèle
de nombreux métiers et ouvrages portuaires.
De l’écluse sud à l’avant-port, des équipements font
de la cité une porte du voyage en mer : pont levant,
entrée sud, maison du pilotage, usine élévatoire...

• 2 visites-découverte et 4 randonnées urbaines vous tendent les clés de la ville
et de deux quartiers aux ambiances très contrastées,
• 6 visites « coup de projecteur » de 45 minutes, dont 2 en famille, pour découvrir
des facettes de Saint-Nazaire pour entrer dans l’intimité d’un lieu,
• 3 balades ludiques à faire en autonomie.
Dans les sites Escal’Atlantic et l’Écomusée, « les instantanés » vous invitent à découvrir un sujet,
un objet en 10 minutes à 6 personnes maximum. Et tous les matins à l’Écomusée, les familles
peuvent profiter d’une activité ludique, en autonomie… et à bonne distance !
Visiter, jouer, rêver, format court ou long, pour adultes ou en famille avec enfants, à vous de composer votre programme.
Accompagnés par un médiateur

En autonomie

En famille

Pour ces visites,
vous êtes guidés par
un médiateur qui vous livre
une facette du patrimoine.
Toutes les questions sont
permises !

À partir de la découverte
des lieux ou des collections,
les parcours vous invitent
à flâner, à ouvrir grand
les yeux, à vous impliquer.

En famille, avec ou sans
médiateur, expérimentez
l’approche du patrimoine
en jouant et en coopérant.

« 1939 -1945, de la guerre à la paix,
les Nazairiens dans la tourmente »
Documents témoins des Archives municipales

Il y a 75 ans Saint Nazaire était la dernière ville
libérée d’Europe. Sous l’Occupation allemande,
l’administration municipale n’a jamais cessé
de fonctionner et a continué à faire vivre « la ville
de Saint-Nazaire » au gré des relocalisations et
de l’éparpillement de la population. Comment
la municipalité fait-elle face aux ordres des
Occupants ? Comment reste-t-elle présente et
soutient-elle les Nazairiens malgré les interdictions
et les tensions avec le régime ?

Randonnée urbaine commentée

Idéalement situé près de la côte,
le petit hameau rural de Saint-Marc devient
« sur mer » à la fin du 19e siècle. Une bourgeoisie
aisée se fait alors construire des villas.
Dans les années 1950, le cinéaste Jacques Tati,
en Monsieur Hulot, immortalisera la cité balnéaire
dans un premier rôle au charme familial.

Les fonds conservés aux Archives municipales,
complétés par les dons de particuliers, constituent
des sources de première main pour appréhender
l’histoire collective de la ville et le quotidien
de ses habitants pendant le conflit.

• jeudi 16/07 et 27/08
• 10 h 30 | 2 h 15
• R.-V. : Saint-Marc-sur-Mer, parking du belvédère
de Monsieur Hulot, rue du Cdt Charcot

Randonnée urbaine commentée

19

19

Il était une matinée en 1958 50
Visite guidée « coup de projecteur »

50
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
la ville est détruite à 85%. Commence alors pour
les habitants et les pouvoirs publics le titanesque
chantier de la Reconstruction. En suivant les pas
des sinistrés, cette randonnée à travers le centreville propose un regard sur les différents types
d’architecture des années 1950.

Quel pouvait être le quotidien d’une famille en 1958
à Saint-Nazaire ? Pour le savoir, marchez dans
les pas de ces Nazairiens, de l’école Jean Jaurès
aux halles en passant par les bains-douches.
Prenez part à leurs réflexions, à leurs choix,
partagez leurs impressions et leurs espoirs...
• mercredi 15, 22, 29/07 et 5, 12, 19, 26/08
• 10 h 30 | 45 min
• R.-V. : centre-ville, square de la Mutualité

• jeudi 09/07 et 20/08
• 10 h 30 | 2 h 15
• R.-V. : centre-ville, parvis de la gare SNCF

Les années 1950 : une ville qui roule !

L’hôtel de ville, tout en symboles

50
Au temps du solex, de la 2CV et des Simcas,
comment la ville reconstruite prend en compte
la place du piéton, du vélo et de l’automobile
en pleine croissance ? Une plongée dans l’urbanisme
et l’architecture en centre-ville à travers le prisme
des circulations urbaines.

Visite guidée « coup de projecteur »

Monumental, l’hôtel de ville est au cœur
d’une véritable mise en scène urbaine. Il relie la ville
d’avant-guerre à la nouvelle et ouvre la perspective
sur l’essor nazairien des années 1960.
Avec évidence ou subtilité, il exprime la renaissance
de la cité.

• jeudi 30/07 et 06/08
• 10 h 30 | 1 h 30
• R.-V. : centre-ville, esplanade des Droits de l’Homme
et du citoyen - Nelson Mandela

• mardi 14, 21, 28/07 et 4, 11, 18, 25/08
• 10 h 30 | 45 min
• R.-V. : centre-ville, place François Blancho,
arrêt de bus « Hôtel de ville »

Randonnée urbaine commentée

19

Sport en ville, ville au vert, du
parc paysager à la Soucoupe

Roman-photo, un jour en ville

Visite guidée « coup de projecteur »

Parcours en autonomie

19

50
Après la Seconde Guerre mondiale, le grand marais
à proximité du centre-ville est transformé
en un vaste parc dédié au sport et au plein air.
Les architectes y ont posé une étrange soucoupe...
• lundi 13, 20, 27/07 et 3, 10, 17, 24/08
• 10 h 30 | 45 min
• R.-V. : parc paysager, parking du square François Guizot

Par la mission Patrimoines et les Archives municipales
de la Ville de Saint-Nazaire

La base sous-marine,
histoire d’une reconquête

19

50
En 1947, sort le premier numéro de la revue Nous
deux, célèbre pour ses romans-photos.
À l’Écomusée, empruntez votre sacoche de photographe. Roman-photo en main, partez à la rencontre
de son héroïne : la ville. Retrouvez les points de vue
grâce à notre visionneuse exclusive, mettez-vous
en scène et enrichissez le roman-photo
pour qu’il devienne le vôtre.
• tous les jours - gratuit
• 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h | 1 h 30
• R.-V. : Écomusée

Deux villages, un quartier

• À partir de début juillet | Accès libre
• R.-V. : devant l’hôtel de ville, place François Blancho

Visite guidée découverte

• tous les jours, à partir du 13/07
• 17 h | 1 h 10
• R.-V. : billetterie, base sous-marine

Années 1950 : Vivre la Reconstruction

Exposition

Saint-Marc-sur-Mer,
l’esprit balnéaire

Édifiée pour les sous-marins de l’armée allemande
lors de la Seconde Guerre mondiale, l’impressionnante forteresse de béton s’intègre désormais
dans le paysage urbain. Une mise en perspective
de l’histoire de la ville, sous différents angles de vue.

Retour vers les années 1950

Cet été, en ville, nous donnons du rythme à la découverte des patrimoines :

Un tour de Saint-Nazaire
en 90 minutes

Méan-Penhoët, ils ouvrent la porte…

Visite guidée découverte

Que nous suggère l’empreinte de ceux qui ont traversé, occupé et façonné le quartier,
habitants d’hier et d’aujourd’hui, témoins et acteurs de son évolution ?
Méan la portuaire et Penhoët l’ouvrière se sont développées le long des 1 847 mètres
de la rue de Trignac. Suivez les chemins de brouette, vous découvrirez des richesses
humaines et historiques insoupçonnées.

Randonnée urbaine commentée

Cette promenade dans les temps de la ville,
du 19e au 21e siècle, invite à percevoir les nuances
et les évolutions d’une cité littorale et portuaire,
pour saisir Saint-Nazaire au-delà des idées reçues.
• du lundi au vendredi, à partir du 13/07
• 11 h | 1 h 30
• R.-V. : billetterie, base sous-marine

Les sites de visite

Écomusée
Les instantanés

Médiations courtes

Chaque après-midi, à partir des objets présents dans
le musée, un médiateur vous propose un éclairage
particulier pour aborder l’histoire de la ville. En alternance :

Accords maritimes
Croisière musicale

Rivage et horizon, deux
paysages maritimes
qui disent la relation
de Saint-Nazaire au monde.
En écho à ces paysages
les musiciens et le narrateur
vous embarquent pour
une traversée du temps
et des lieux.
• mercredi 15, 22/07 et 12, 26/08
• 19 h | 1 h 30
• R.-V. : Écomusée

• jeudi 23/07 et 13/08
• 10 h 30 | 2 h 30
• R.-V. : quartier Méan, arrêt de bus hélYce « Port du Brivet », rue de Trignac

- Les années 1950 à partir des photographies
de l’exposition Nazairiens en ville
- Histoires de ville : trois épisodes marquants
de l’évolution de Saint-Nazaire

Jeu

7 ans +

Cherchez, trouvez, observez les objets de collection
pour reconstituer l’histoire de Louis, Paulette
et Jean-Pierre, habitants de Saint-Nazaire
à trois époques différentes. Une exploration
active et visuelle de l’histoire nazairienne.
• les mardis, jeudis et samedis
• de 10 h à 13 h
• Inclus dans le billet d’entrée

• tous les jours
• 15 h, 16 h et 17 h | 10 min
• Inclus dans le billet d’entrée

Carnet de voyage

Histoires croisées

6 ans +

Balade autonome dans l’imaginaire des objets

Entrer dans un musée, c’est explorer le temps,
la géographie, les inventions des hommes, l’imaginaire.
Notre carnet à histoires et à dessins accompagnera
petits et grands venus en famille.
• les lundis, mercredis, vendredis et dimanches
• de 10 h à 13 h
• Inclus dans le billet d’entrée

Escal’Atlantic
Les instantanés

Médiations courtes

Tous les jours, en 10 minutes, un médiateur met en lumière
la face cachée des paquebots transatlantiques.
Laissez-vous embarquer par ces rendez-vous inattendus.
• tous les jours
• 11 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 | 10 min
• Inclus dans le billet d’entrée

Méan-Penhoët, récits de quartier
Parcours autonome

Entre port de Méan et bassin de Penhoët, à proximité des chantiers navals, l’histoire
des lieux et des gens se révèle dans des balades ludiques et poétiques. La promenade
s’apprécie grâce à des mobiliers et des pochoirs muraux réalisés par le street artist
Jinks Kunst. Vous pouvez aussi mener l’enquête en trois parcours sur l’application
Baludik à télécharger sur votre smartphone. Vous avez les cartes en main,
à vous de jouer !
Une production Ville de Saint-Nazaire construite avec les habitants - membres du conseil de quartier,
Archives municipales, mission Inventaire et Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle Patrimoine

• Le dépliant de visite est disponible gratuitement à l’Office de tourisme, à la mairie
de quartier et sur saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com

L’itinérairebis de Mathilde
Parcours numérique autonome

Smartphone en main, trouvez les jetons et suivez
Mathilde qui vous livre ses coups de cœur parmi
les collections. Une expérience interactive !
• tous les jours
• de 10 h à 13 h / 14 h à 19 h
• Inclus dans le billet d’entrée

Patrimoine en ligne
Pour vous informer sur le programme ou pour réserver
vos visites, retrouvez la Saison patrimoine et toute
son actualité sur saint-nazaire-musees.com.
Bonus : de multiples ressources y sont également
disponibles pour prolonger vos visites et vos découvertes !
S’émerveiller sur l’exceptionnel paquebot Normandie grâce
à un webdoc, télécharger des activités à faire
en famille, explorer la ville des années 1950 dans
une exposition photographique virtuelle ou flâner parmi
des centaines d’objets et documents témoignant
de l’histoire de Saint-Nazaire et de l’aventure
transatlantique...
Tout cela (et bien plus encore !) est visible sur ce site
internet dédié au patrimoine muséal et culturel
de Saint-Nazaire.

saint-nazaire-musees.com

7 ans +

