Saint-Nazaire, le 28 août 2020

Un été inédit et réussi à Saint-Nazaire
Sport, activités nautiques, concerts, jeux, ateliers bien-être, spectacles de rues,
marchés nocturnes, croisières découvertes, musées, expositions… l’été nazairien
a été animé et a séduit de nombreux habitant∙es et touristes. Dans un contexte
inédit, la Ville de Saint-Nazaire et Saint-Nazaire Agglomération Tourisme se sont
mobilisées pour proposer de nombreuses animations et des évènements festifs
pour toutes et tous dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires.
Quelques événements prévus dans le cadre de « Saint-Nazaire Côté Plages » ont dû être
annulés cette année du fait de la situation sanitaire : tournées des plages, spectacles
pyrotechniques, ciné-transats, Aquaparty, Livrodrôme et Passion Sport Littoral. Pour autant, la
Ville a souhaité proposer une programmation riche pour permettre aux habitant∙es et touristes
de vivre des moments agréables et aux acteur∙rices culturel∙les, sportives et sportifs de
retrouver leurs publics. Pari réussi ! La plupart des manifestations a rencontré un franc succès
pour le plus grand bonheur des familles nazairiennes et des visiteur∙euses.
La destination Saint-Nazaire et la Brière affiche une excellente fréquentation sur l’ensemble du
territoire et pour tous les secteurs d’activité. Les Français∙es ont été au rendez-vous et ont
assuré 95% de la fréquentation des sites touristiques proposés par « Saint-Nazaire
renversante ». La grande majorité des professionnel∙les (hébergeurs, restaurateurs, cafés,
activités de loisirs…) expriment également une grande satisfaction sur le déroulement de cette
saison estivale avec une progression de plus de 15% par rapport à 2019.
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Saint-Nazaire Côté Plages : des activités pour toutes et tous
Dans quelques jours, la programmation de « Saint-Nazaire Côté Plages » prendra fin. Depuis
le 29 juin, de nombreuses animations ludiques, sportives, culturelles et de loisirs ainsi que
des évènements festifs se sont déroulées entre la grande plage et Saint-Marc mais aussi en
ville.
Pour finir en beauté : Portraitum reporté au 30 août
En raison des conditions météorologiques défavorables, « Portaitum » la séance de portraits
« décalés » proposée par Bain Public, prévue initialement le jeudi 27 août est décalée au
dimanche 30 août de 15h à 19h.

Des activités quasi quotidiennes pour animer l’été

 La base nautique municipale : 550 personnes (dont 240 stagiaires) ont profité des
activités nautiques proposées près du skatepark, du 29 juin au 15 août. Plus de 75%
des créneaux pour les stages ont affiché complets.
 La ludothèque de plage sur la Grande plage : entre 100 et 150 personnes sont
venues chaque jour (notamment des familles) découvrir les nombreux jeux de société
mis à disposition par la Maison de quartier de Méan-Penhoët. L’espace éveil réservé
aux enfants en bas âge a d’ailleurs été plébiscité.
 Les buts de foot en accès libre ont fait leur retour sur la Grande plage pour le plus
grand plaisir des sportif∙ves, notamment des jeunes.
 Les slacklines sur la plage de Villès-Martin : nouveauté de cette année qui a permis
aux habitant∙es et touristes d’expérimenter cette nouvelle discipline durant le mois
d’août.
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Des animaux marins géants pour annoncer le début des festivités
Début juillet, les promeneuses et les promeneurs ont eu l’occasion
d’admirer les personnages marins géants et colorés présents le long du
front de mer de Saint-Nazaire, de la grande plage à Villès-Martin. Ces
structures gonflables XXL réalisées en toile de parachute recyclée étaient
éclairées la nuit avec des leds.
Quelques jours après leur installation, deux structures gonflables (un
calamar et un poisson) ont malheureusement été dégradées et ont dû être
enlevées. 3 des 4 transats XXL installés sur les plages ont également subi
le même sort malgré leur grand succès auprès du public.

Du sport, du bien-être et des activités ludiques pour un cocktail réussi !
Les activités nature et bien-être :
Les associations nazairiennes se sont mobilisées pour proposer aux habitant∙es et visteurs et
visiteuses des activités nature ou de bien-être durant tout l’été.
Les excursions « les algues, nouvelles saveurs marines » et ateliers « Cuisinons les algues
sauvages » par Echos nature, la découverte de l’estuaire par Estuairez-vous, le stretching par
Energy Form ou encore le pilates par Fit&Dance ont comptabilisé entre 15 et 30 personnes par
séance. Les activités de yoga/qi gong/méditation proposées par Om’zen ont aussi fait carton
plein en proposant 3 séances par semaine avec près de 75 participant∙es au total.
Les mardis sportifs :
 Une séance d’athlétisme par semaine proposée par l’ESCO sur la Grande plage. Près
de 30 personnes présentes à chaque session.
 Workout-cardio-renforcement musculaire par Body art sur la Grande plage : 6
séances, avec entre 50 et 130 participant∙es par séance.
 Basket de plage par l’ABCN et les Fréchets sur la Grande plage : 6 séances.
 Swim, bike & run par le BEST Triathlon à Villès Martin : 60 personnes accueillies.
Les jeudis ludiques et créatifs :
 Les voyages sonores par Territoires Imaginaires sur la Grande plage : près de 400
personnes au total ont assisté aux 3 concerts folk.
 Summer Academy par la Maison de quartier de Méan-Penhoët et la Source au
skatepark. Une vingtaine de jeunes se sont produits devant près de 400 personnes au
total.
 Le Science Tour Littoral par les Petits Débrouillards a fait son retour sur la place du 18
juin à Saint-Nazaire durant trois dates. Une animation très appréciée des familles qui
sont venues en nombre (près de 450 personnes au total).
 Portraitum, séance de portraits décalés par Bain public sur la Grande plage :
animation à venir (30 août).
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Un appel à projet aux actrices et acteurs locaux et nationaux
19 projets déposés par 17 associations (en 2019 : 22 déposés par 20 associations).
17 projets retenus par le comité de suivi (14 projets en 2019).
Montant global des subventions demandées : 18 042 €
Des thématiques très diverses : 5 Sports, 6 activités de bien-être, 6 animations culturelles,
ludiques et créatives.
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Retour de plage : Club Panorama et Les Sérénades ont séduit
La Ville de Saint-Nazaire s’est associée avec Les Escales pour proposer des concerts sur le toit
de la base sous-marine « Club Panorama » ainsi que des scènes musicales dans les quartiers
« Les Sérénades » avec Tam Tam production.
Les six concerts du « Club Panorama » ont rencontré un franc succès puisque tous les billets
ont été vendus en quelques minutes sur le site internet des Escales. 300 personnes étaient
présentes à chaque concert.
Du côté des Sérénades, même succès, avec près de 3000 participant∙es comptabilisé∙es sur les
10 dates (soit entre 100 et 500 personnes sur une journée). Une trentaine d’artistes locaux
sont allés à la rencontre des habitant∙es installé∙es sur leur balcon ou à leurs fenêtres en
proposant près de 40 mini-concerts dans 30 lieux différents.

Des spectacles gratuits bien fréquentés
Avec des jauges limitées en raison de la crise sanitaire, ce sont environ 2000 personnes qui
ont pu assister aux 13 spectacles proposés les mercredis soirs sur le parking de M.Hulot à
Saint-Marc et les vendredis soirs sur le toit de la base sous-marine.
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Les marchés nocturnes animés
5 marchés proposant des produits fermiers, biologiques, de la mer ou encore des créations
artisanales se sont déroulés tout l’été à Saint-Marc et deux sur les Rives du Brivet en août.
Nouveauté de cette année : des animations musicales très appréciées par les familles se sont
déroulées à Saint-Marc pendant le marché.
En plus : Les Flâneries du Brivet décalées au 21 août ont rencontré leur public. Au programme
lors de cette soirée festive : ambiance vintage avec des concerts (près de 20 artistes),
exposition de Solex, jeux, balades à poney et marché nocturne d’artisans locaux.

Des expositions originales en plein air et au Grand Café
Cet été, la Ville de Saint-Nazaire a proposé deux expositions en plein air accessibles à toutes et
tous : « 1939-1945, de la guerre à la paix, les Nazairien∙nes dans la tourmente » en centreville et « Métamorphose » sur les abribus de la ville. Ces expositions restent visibles
respectivement jusqu’au 20 septembre pour la première et jusqu’au 22 septembre pour la
seconde.
Le Grand Café, de son côté a mis en scène l’exposition The Black, The White, The Blue d’Edith
Dekyndt du 6 juin au 26 août et a comptabilisé près de 2044 visiteurs et visiteuses. Plusieurs
visites accompagnées ont été organisées avec des publics divers : jeunes Ville, Centres de
loisirs de Saint-Nazaire, CATTP Le Cabestan, Maison de Quartier Avalix, agents de la Ville et de
La CARENE. Et également, une visite en langue des signes et une visite Chocolat (visite
sensible en famille).
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L’Aquaparc, un peu moins fréquenté mais toujours incontournable
Du fait du contexte sanitaire et des protocoles à respecter, la capacité d’accueil à l’Aquaparc a
été très limitée (50 % de moins) durant l’été. L’équipement n’a donc pas réalisé de
fréquentation record cette année mais de nombreux∙ses nageur∙euses ont quand même été
accueilli∙es. A noter : une légère augmentation de la fréquentation en août possiblement dûe
à la réouverture de certains espaces (piscine à vagues, pataugeoire, banquettes massantes et
splashpad) et au temps moins clément.
Les inscriptions pour les activités (cours de natation, Aquagym, Aquaform, bébé nageurs…)
proposées à l’Aquaparc et dans les autres piscines de l’agglomération seront ouvertes à partir
du lundi 31 août.
A compter du lundi 14 septembre l’espace détente rouvrira ses portes au public et les
activités proposées débuteront.
Plus d’informations et inscriptions sur : piscines.agglo-carene.fr.

Médiathèque : des actions innovantes pour le plus grand plaisir des lecteurs et
lectrices
La Médiathèque Etienne Caux a rouvert ses portes au public mi-juin et la bibliothèque AnneFrank fin juin. Réaménagée et réorganisée avec une jauge réduite, la médiathèque de SaintNazaire a quand même attiré de nombreux et nombreuses lecteur∙rices. La fréquentation des
sites web du réseau de la Médiathèque de Saint-Nazaire a également fortement augmenté
notamment les « ressources numériques » qui attirent de plus en plus d’internautes.
Plusieurs dispositifs de médiation de la lecture et de la culture ont été déployés durant l’été :
 L’exposition photographique « Dans le secret des roselières » qui invite à découvrir un
monde d’oiseaux méconnus.
 Des actions de médiation sur internet, notamment autour de la littérature jeunesse.
 Des lectures auprès d’enfants accueillis dans les centres de loisirs de la ville
 Des surprises pour les enfants
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Les pochettes surprises :
Des « sacs mystères », colorés et souriants, attendaient
les enfants et les ados au début du mois de juillet. Pas
de friandises dans ces pochettes mais de belles surprises
littéraires, musicales ou cinématographiques que les
jeunes ont eu plaisir à découvrir. Victime de son succès,
l’opération n’a pu être maintenue en août.
Public touché estimé : 300 enfants emprunteurs.

« Comme à la fête foraine »

Depuis la fin juillet, les enfants, invités à jouer « Au fil
de l’histoire », tirent sur une ficelle et découvrent des
textes originaux soigneusement sélectionnés par les
bibliothécaires. L’opération a un beau succès
localement, sur les réseaux sociaux de la Médiathèque
et au-delà sur les fils Twitter des professionnels du
livre.
Public touché estimé à 300 enfants entre le 24 juillet
et le 17 août.
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Associations culturelles : la Ville attentive aux conséquences de la crise
sanitaire
Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Saint-Nazaire est en contact étroit et régulier
avec l’ensemble des actrices et acteurs des secteurs de l’évènementiel, du sport et de la culture.
La Ville s’est employée à leur apporter des solutions concrètes et efficaces.
En élaborant la nouvelle programmation de Saint-Nazaire côté plages, la Ville a contribué au
soutien de ces secteurs en organisant de nombreux événements culturels, sportifs et artistiques
dans le respect des règles sanitaires actuelles.
Afin de soutenir la trésorerie des artistes et des compagnies, la Ville de Saint-Nazaire a
également honoré les contrats engagés par la collectivité pour les événements annulés de ces
derniers mois. De plus, les loyers des associations en difficultés durant le confinement et
hébergées dans le patrimoine public ont pu être exonérés ou reportés.
La collectivité s’est aussi associée à la Ville de Nantes et au Département de Loire-Atlantique
pour créer un fonds de soutien exceptionnel. Avec ce dispositif, la Ville de Saint-Nazaire vient
en soutien aux collectifs artistiques, compagnies fragilisées par la crise, manifestations
annulées, « petits lieux privés » et structures intermédiaires impactés, structures locales
socialement très fragiles (développeurs d’artistes, lieux de résidences), galeries associatives…
La Ville a également mis en place un fonds exceptionnel pour soutenir le secteur sportif.
L’objectif étant de permettre de pérenniser les structures sportives fragilisées et de préserver
les emplois. Cette aide peut prendre plusieurs formes (maintien des subventions lors de projets
annulés, versements d’avances de subventions pour les clubs en compétition, aides
exceptionnelles en fin/début de saison lors de baisses significatives d’activité ou de recettes…).

Le tourisme : un levier pour l’attractivité du territoire de Saint-Nazaire
Avec plusieurs milliards d’euros d’investissements industriels réalisés ces dernières années,
Saint-Nazaire confirme son attractivité économique et cultive son image de territoire industriel
aux savoir-faire incontestés. Une spécificité nationale et un atout qui ne sont pas antinomiques
d’un véritable succès touristique : l’attrait pour les visites de quelques-unes de ses entreprises
XXL ne se dément pas !
Sans tourner le dos à cette dimension essentielle de son territoire, l’agglomération de SaintNazaire aspire également à mieux valoriser ses nombreux autres atouts touristiques :
patrimoine, nature, shopping, culture, sports nautiques, etc. Une ambition qui vise à offrir aux
visiteurs une palette beaucoup plus large d’expériences à vivre toute l’année.
Océan Atlantique, Loire, Brière… la CARENE est un espace d’une richesse incroyable à préserver
qui, chaque année, attire toujours plus d’habitants et de visiteurs. Des atouts et un attrait qui
l’incitent à opter pour un tourisme équilibré et durable capable, notamment par une coopération
territoriale plus large, de faire face à l’explosion du tourisme mondial et apte à valoriser son
offre singulière dans un secteur ultra concurrentiel.
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Pour plus d’informations sur la stratégie touristique, consultez notre dossier presse
disponible sur l’espace presse.

Une saison estivale touristique 2020 inédite
La saison estivale 2020 est inédite à plus d’un titre. La destination Saint-Nazaire et la Brière
enregistre une excellente fréquentation sur l’ensemble du territoire et pour tous les secteurs
d’activité, dans un contexte de normes sanitaires contraignant imposant de nouvelles règles du
jeu.
Les Français∙es sont au rendez-vous et assurent 95 % de la fréquentation avec en-tête les Pays
de la Loire, l’Île-de-France, la Bretagne, l’Auvergne Rhône-Alpes.
Parmi les 5 % de touristes européens, les Belges, les Suisses et les Allemands forment le trio
de tête. Les Britanniques sont en très forte diminution ne représentant plus que 5% de la
clientèle étrangère.
Saint-Nazaire et la Brière ont des atouts recherchés par les clientèles :
 Un environnement naturel grandeur nature : les plages et un Parc naturel régional,
 La singularité du tourisme industriel : la découverte de savoir-faire,
 Une offre de visites et de loisirs urbains,
 Une offre de loisirs doux : la rando, le vélo, les sports de glisse en littoral, les
promenades en chalands en Brière.
La grande majorité des professionnel∙les (hébergeurs, restaurateurs, cafés, activités de loisirs)
expriment une grande satisfaction de la saison estivale, avec une progression de + 15 % pour
certains en comparaison à l’année 2019.
En dépit de la fréquentation en hausse sur le territoire, les sites de visite ont été contraints de
limiter leur capacité d’accueil simultanée du public compte tenu des règles sanitaires. Dans ce
contexte, la fréquentation pour les sites de Saint-Nazaire Renversante atteint 60% des objectifs
initiaux.
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Focus sur le contexte sanitaire

Fermés depuis le 15 mars, tous les établissements liés au tourisme ont pu rouvrir entre fin juin
et début juillet avec des dispositifs limitant parfois la capacité d’accueil.
Les sites de visite Saint-Nazaire Renversante, dont l’exploitation est confiée à Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme, ont rouvert leurs portes le 27 juin 2020.
Escal’Atlantic, le sous-marin Espadon, EOL, l’Écomusée, les visites industrielles, les croisières
estivales ont accueilli le public dans le respect de sa sécurité et de celle des salariés. Les visites
guidées de la Saison patrimoine à Saint-Nazaire et les visites nature en Brière ont repris le 8
juillet.
Le plan de reprise des activités de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme vise à assurer au
public et au personnel un niveau de protection élevé tout en maintenant l’accueil des visiteurs
et visiteuses, conjugué à un confort et une qualité de visite adaptés. Son application est toujours
en cours et il fait l’objet d’un suivi régulier.
Ses grands principes résident dans la conjonction des dispositions entre gestes barrières, mise
à distance, information du public, réduction de l’amplitude horaire et facilitation des
réservations dématérialisées.
L’un des enseignements de cette saison 2020 : la réservation au préalable devient un
automatisme dans le comportement du vacancier. Comme les hébergements et les restaurants,
il est accepté par les visiteurs et visiteuses de réserver ses activités de loisirs à l’avance. Le
dispositif Saint-Nazaire Renservante consistant à proposer des créneaux en ligne toutes les 10
minutes est un succès.
L’attitude des vacanciers et vacancières est plutôt compréhensive, positive, le port du masque
est généralement bien accepté et suivi. La mise à disposition de distributeurs de gel
hydroalcoolique infrarouge a été très appréciée par les visiteurs et visiteuses qui n’avaient pas
l’obligation de les manipuler pour s’en servir. Ces distributeurs étaient plus que nécessaires car
sans cela les dispositifs multimédias ou à toucher n’auraient certainement pas été utilisés.
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La fréquentation de Saint-Nazaire et la Brière et le profil des vacanciers
L’été 2020 enregistre une très bonne fréquentation sur la destination Saint-Nazaire et la Brière,
à l’instar des territoires limitrophes. Une saison estivale qui a débuté dès la réouverture des
établissements touristiques aux premiers jours de juillet, avec un public très local dans un
premier temps, pour se diversifier tout au long de l’été.
En dépit des conditions d’accueil restreintes avec des jauges limitées, l’Office de Tourisme
intercommunal enregistre + 25 % d’activité en juillet. L’adaptation des dispositifs d’accueil a
permis l’absorption des flux de visiteurs et visiteuses dans les meilleures conditions. Outre
l’accueil téléphonique et numérique, l’Office de Tourisme a déployé un accueil hors les murs
avec un vélo triporteur sur l’espace urbain de Saint-Nazaire ainsi que le camion PilOTe pour
Saint-Marc-sur-Mer et les communes de la CARENE (les jours de marché et sur le site de Rozé).

Le profil des touristes :
Français à 95 %, dont Pays de la Loire (37 %), Île-de-France (13 %), Bretagne (10 %),
Auvergne Rhône-Alpes (10 %).
5 % d’Européens (contre 15% en 2019) avec en trio de tête : Belges, Suisses, Allemands. Les
espagnols sont bien représentés sur la période du mois d’août. Les Britanniques sont en forte
baisse (moins de 6% de la clientèle étrangère), constat fait à l’échelle nationale.
Les vacanciers et vacancières viennent en famille avec une augmentation des grands-parents
avec leurs petits-enfants. Ils et elles viennent aussi profiter de la destination entre ami∙es pour
les populations jeunes.
Les demandes de vélo et de randonnée triplent en 2020 comparé à 2019 avec en tête la Loire
à vélo, Vélocean, Velodyssée et les sentiers de Grandes Randonnées.
Origine de nos visiteurs :
France
Etranger
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95 %
5%

Les offres de visite de Saint-Nazaire Renversante
Malgré le contexte sanitaire actuel, le port du masque obligatoire et une réduction des jauges
sur l’ensemble de l’offre touristique, la fréquentation estivale atteint plus de 70 000 visiteurs
sur la période du samedi 27 juin au dimanche 23 août 2020, soit 60% de la capacité et des
objectifs initiaux.

SAINT-NAZAIRE RENVERSANTE
Escal'Atlantic
Sous-marin Espadon
EOL Centre éolien
Ecomusée
Chantiers de l'Atlantique
Airbus
Grand Port Maritime
Croisières découvertes
Saison patrimoine, visites estivales
Escapade nature en Brière
TOTAL

2020
18
23
6
5

874
365
250
138

8 583
953
474
3 240
3 000
140
70 017

Les visites phares de l’été :


Sous-marin Espadon : avec plus de 23 000 entrées, il est l’un des chouchous de nos
visiteurs et visiteuses, des petit∙es comme des grand∙es. Amateurs ou amatrices des
œuvres de Jules Verne ou fans de films d’action, l’Espadon répond à tous les aventuriers
et aventurières en quête d’immersion.
Avis de Stéphane - 3 juillet 2020 « Vraiment authentique, nous avons vraiment aimé
cette visite, parfait pour ressentir l'ambiance dans un sous-marin de cette époque, tout
l'équipement est là et vous pouvez toucher ! Une véritable immersion ! »
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Escal’Atlantic : cet été, 18000 « passagers et passagères » ont embarqué à bord de
ce musée paquebot. Escal’Atlantic n’en finit pas de surprendre nos visiteurs et visteuses
grâce à une scénographie originale et authentique autour de l’histoire transatlantique
des paquebots de légende.
Nouveauté 2020 : Les instantanés, médiations courtes
Tous les jours, des médiations brèves de dix minutes mettent en lumière la face cachée
des paquebots. De vrais rendez-vous inattendus pour notre public.

Avis de Bap of cap - 21 juin 2020 « Un merveilleux musée qui m’a tenu en éveil tout au
long du parcours. Les différents moyens de nous plonger dans la vie de ce bateau sont
géniaux. Ce musée est véritablement fantastique et est obligatoirement à voir. Bonne
visite. »


Chantiers de l’Atlantique : des visites d’entreprises toujours très prisées avec celle
des Chantiers de l’Atlantique comme figure de proue. Cette visite a été élue coup de
cœur 2020 du réseau Entreprise et découverte avec Terre de Sel à Guérande (Le réseau
national Entreprise et découverte c’est 15 millions de visiteurs accueillis dans 2000
entreprises en France et le réseau régional Visitez nos entreprises a reçu 500000
visiteurs dans 61 entreprises en Pays de la Loire – chiffres 2019).
La campagne de communication « Rêves de visites » a permis de promouvoir le
tourisme de savoir-faire fortement impacté par la crise sanitaire. Elle avait pour objectif
d’inciter les Français à (re)découvrir une autre France, celle de l’artisanat, silhouette de
l’industrie et du « made in France ».
Avis de Nicolas - Août 2020 « Très intéressant et guide passionnante ! Une bonne partie
de la visite se fait en bus mais avec la visite de la cale en fin de parcours … hyper
impressionnant ! On ne regardera plus les chantiers de Saint-Nazaire de la même
manière. »



Les escapades nature en Brière : à pied et à vélo
Après plusieurs mois de confinement, nos visiteurs et visiteuses étaient en quête de
balades en extérieur et au grand air. Le Parc naturel régional de Brière est un terrain de
jeux incroyable pour les amoureux et amoureuses de la nature. Comme l’an passé, nous
avons proposé des balades à pied et à vélo avec une personne du bureau d’information
touristique de Saint-André-des-Eaux. Fortement plébiscitées par le public, nous avons
dû augmenter le nombre d’escapades, passant de 8 à 17 sorties, du 8 juillet à début
septembre.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient une session de rattrapage, rendez-vous
les 2 et 9 septembre pour une escapade à pied à Saint-André-des-Eaux.
Information et réservation sur saint-nazaire-tourisme.com



Saison patrimoine (Zoom dans la rubrique suivante)
Le label Ville d’Art et d’Histoire récemment attribué à la cité par le Ministère de la Culture
est une belle reconnaissance de la qualité et de la singularité des patrimoines nazairiens.
Les Nazairiens, Nazairiennes et les touristes ont profité des vacances pour faire
connaissance avec la ville et apprécier l’esprit des lieux.
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Saint-Nazaire, Ville d’art et d’histoire : suivez le guide !
Les médiateurs sont allés à la rencontre des amis du patrimoine. L’été 2020 a vu des innovations
pour la programmation estivale de la Saison patrimoine :
-

1er été sous le label Ville d’Art et d’Histoire, incitant à favoriser encore plus la
sensibilisation à différents patrimoines de la ville,
Situation sanitaire qui a conduit à restreindre toutes les jauges des visites : 10
personnes pour les visites de ville.

Fréquentation globale de la Saison Patrimoine estivale
Du 8 juillet au 24 août 2020, près de 3000 personnes ont participé aux propositions de la Saison
Patrimoine, en extérieur en ville ou en intérieur dans les lieux de visite comme Escal’Atlantic et
l’Écomusée :
-

près de 1500 personnes ont découvert Saint-Nazaire Ville d’art et d’histoire à travers
nos visites guidées d’1h30 (Un tour de Saint-Nazaire en 90 min + La base sous-marine,
histoire d’une reconquête)

-

plus de 300 personnes ont profité des visites « coups de projecteur », 6 visites de 45
min.

-

plus de 1000 personnes ont participé aux Instantanés d’Escal’Atlantic et de l’Écomusée
(présentation spécifique d’une pièce de collection en 10 min)
Le public a donc répondu présent aux différentes propositions de découvertes de la ville,
qu’il ou elle soit touriste ou Nazairien∙ne. Focus sur la star de l’été : la visite guidée « La
base sous-marine, histoire d’une reconquête » devient un incontournable. Elle affiche
complet quasiment à chaque fois avec un peu plus de 1000 visiteurs au total.
De nouvelles formes estivales au succès encourageant qui montre l’intérêt croissant des
habitants et des visiteurs pour le patrimoine nazairien.
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D’où viennent les visiteurs ?
Globalement les visites de 45 min « Coups de projecteur » attirent un public
majoritairement local, contrairement aux autres visites guidées : « La base sousmarine, histoire d’une reconquête » et « Un tour de Saint-Nazaire en 90 min ».
Par exemple : le coup de projecteur « Les années 1950 : une ville qui roule ! » a attiré 78 %
de locaux et 11 % de touristes. En revanche, la proportion des visiteurs pour celle de la base
sous-marine s’inverse.

Que disent les visiteurs ?
Le taux de satisfaction moyen des visites patrimoine récurrentes est très bon : 97 %.
La base sous-marine, histoire d’une reconquête
« Visite bien organisée, expliquée, intéressante »
Un tour de Saint-Nazaire en 90 minutes
« Une belle découverte de la ville »
Du Sable à la Havane
« Visite très enrichissante, on repart avec un nouvel œil sur notre ville »
La porte du large
« Petit format qui donne envie de poursuivre les découvertes »
Sport en ville, ville au vert, du parc paysager à la Soucoupe
« Comprendre l'histoire des bâtiments devant lesquels je passe tous les jours »
Un dolmen en ville
« Très intéressant et ludique »
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Le numérique, un incontournable pour le tourisme


SITE INTERNET SAINT-NAZAIRE-TOURISME.COM

Cet été, les dispositifs numériques enregistrent une hausse significative.
+ 6 % de visiteurs.
+ 115 % de réservations en ligne.
+ 75 % de transactions générant un chiffre d’affaires.
+ 15 % de consultations via un smartphone.
La recherche des internautes sur le web révèle leurs centres d’intérêts et les éléments
d’attractivité de la destination.
Top 5 des pages les plus consultées :
Pour nos visites :
1.
Les chantiers navals : 26 684 vues
2.
Escal'Atlantic : 23 277 vues
3.
Les croisières découvertes : 22 140 vues
4.
L'Espadon : 22 047 vues
5.
Airbus : 9 273 vues
Ces chiffres révèlent l’attrait des visiteurs pour les visites d’entreprises, les croisières
découvertes et nos deux visites phares : Escal’Atlantic et sous-marin Espadon.
Pour la destination :
1.
Où et quand assister aux départs de paquebots : 7 005 vues
2.
Saint-Nazaire et ses plages : 6 946 vues
3.
Le sentier des douaniers : 4 061 vues
4.
La base sous-marine : 2 586 vues
5.
Les balades et randonnées à pied : 2416 vues
Ces données montrent l’intérêt des visiteurs pour le slow tourisme, le tourisme dédié à la
nature, au grand air et aux grands espaces mais aussi pour la construction navale et le départ
des paquebots.



FACEBOOK

Au total la page Saint-Nazaire Renversante compte 23 000 fans (+ 9 % par rapport à 2019).
Les publications de l'été ont enregistré près de 35000 likes, 7000 partages et 4400
commentaires. En moyenne nos publications touchent 21000 personnes.

17

Top 3 de l'été :


le

Départ Celebrity Apex (live Facebook pour vivre en direct
départ du K34) : 212 000 personnes touchées

https://www.facebook.com/permalink.php?id=198453710174870&story_fbid=683745
212223191



Le programme des vacances : 42 000 personnes touchées

https://www.facebook.com/permalink.php?id=198453710174870&story_fbid=318063
1468623731
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L'arrivée du paquebot Commandant Charcot : 26 000 personnes touchées
https://www.facebook.com/permalink.php?id=198453710174870&story_fbid=127800
7112538605



INSTAGRAM
Au total le compte Instagram @saintnazairetourisme compte 7 000 fans (+ 11 % par
rapport à 2019) et a touché 300000 personnes cet été. Les publications de l'été ont
enregistré plus de 7300 j'aime et 157 commentaires.

Top 3 de l’été :
1- Saint-Nazaire Ville d'Art et d'Histoire : le programme de l'été (4500 personnes touchées)
https://www.instagram.com/p/CCofP-VoZws/
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2- Saint-Nazaire
et
ses
plages
:
https://www.instagram.com/p/CD7Xb6yoP2U/

3- Les
pêcheries
de
Saint-Nazaire
https://www.instagram.com/p/CDwlhQioAun/
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3

:

800

personnes

touchées

3600

personnes

touchées

LA PERCEPTION DE NOS PARTENAIRES

Les retours de la majorité de nos partenaires touristiques sont globalement enthousiastes :
hébergeurs comme restaurateurs.

A Saint-Nazaire
Les hébergeurs parlent d’une excellente saison avec parfois 15 % d’augmentation pour
les hôtels. Ils constatent des séjours plus longs qui varient entre 5 et 7 jours en
moyenne. Pour les week-ends du 14 juillet et du 15 août, on va même au-delà du
territoire pour pouvoir trouver un hébergement.
Les restaurateurs sont également satisfaits de la fréquentation, accélérée par une
excellente météo et la possibilité d’agrandir les terrasses pour accueillir les gourmands
en toute sécurité.

En Brière
Les gîtes et chambres d’hôtes enregistrent une bonne fréquentation avec un public au rendezvous. Les restaurants sont satisfaits par cette saison, certains ayant même reporté leur
fermeture annuelle habituelle. Le Parc naturel régional de Brière répondait au calme et à la
nature recherchés par le public.
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Les raisons du succès


Un succès annoncé
Les chiffres des intentions de départ des français donnaient l’Hexagone comme grand
gagnant.
Pour les clientèles domestiques, 7 Français sur 10 souhaitaient visiter la France
cet été alors que depuis plusieurs années, on constatait une très forte progression des
voyages à l’étranger et une perte de recettes associée.
Source : Tourmag
Et en cette période estivale, c’est le littoral qui a tiré son épingle du jeu puisque 51%
envisageaient un séjour sur le littoral français.

Infographie : Atout France



Campagne de communication estivale

La reprise de l’activité touristique s’est appuyée également sur une communication renouvelée
de Saint-Nazaire Renversante. Les enjeux étaient nombreux : rendre attractif la destination
Saint-Nazaire et la Brière, séduire les visiteurs dans un rayon de 100 kilomètres, inciter à
découvrir le territoire et les lieux de visite, répondre aux nouvelles aspirations des visiteurs
après 2 mois de confinement.
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Saint-Nazaire Agglomération Tourisme a déployé un plan de communication dès
le mois de juin :
-

Le dévoilement en juin du tout nouveau clip de promotion de la destination
réalisé par Guillaume Juin, un jeune talent du territoire. Vu plus de 700 000 fois sur le
web, l’accueil du public est dithyrambique et les avis unanimes sur le positionnement
de la destination.

« Superbe vidéo Le mot renversant est tout à fait approprié »
« Je critique souvent mais là que dire à part que ce clip est magnifique. Une façon de revoir la
ville avec d’autres yeux que les miens. Revisiter ma ville. »
« Très sympa ! Ça donne envie de venir 😀 bravo ! »
« Magnifique clip ! Apprendre et changer de point de vue C’est passionnant »
-
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Une campagne d’affichage en juillet et août à Nantes, Saint-Nazaire, Sud Loire et
Presqu’île guérandaise pour promouvoir l’offre de visites, en valorisant tout
particulièrement l’évasion que ces visites permettent.

-

Une présence très active sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter
afin de valoriser les atouts majeurs de notre territoire, parfois méconnus, toujours
surprenants. La part belle sera faite aux grands espaces de plein air, à la Brière, au
littoral et aux plages, aux balades à vélo et à pied… c’est précisément ce que recherche
les habitant∙es du territoire et les touristes.

-

saint-nazaire-tourisme.com et saint-nazaire-musees.com : des contenus
largement enrichis, adaptés et illustrés de nouveaux contenus rédactionnels et visuels.



La presse en parle

La presse a bien relayé l’ensemble de notre offre touristique et a contribué à la renommée de
nos sites et de nos visites guidées avec près d’une trentaine d’articles dans la presse locale
(Ouest France, Presse Océan, L’Écho de la Presqu’île) mais aussi des émissions sur les radios
locales comme La Tribu, NRJ, Kernews, RCA, Radio fidélité, Radio France Bleu Loire Océan et
sur les supports de communication gratuits (Estuaire, Haut-Parleur, Cityguide, Guide UV,
suppléments Ouest France et Echo de la Presqu’île. Et puis, le petit écran n’est pas en reste
avec de très beaux reportages diffusés en plein cœur de l’été.
La Brière sur TF1
https://www.lci.fr/voyages/video-la-france-secrete-a-la-decouverte-du-marais-de-briere-lamazonie-a-la-francaise-2158912.html
Saint-Marc-sur-Mer sur France 2
https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/1872963-edition-du-lundi-10-aout-2020.html
(à la fin du JT, à la 0’34)

-

Les Chantiers de l’Atlantique sur France 2

https://www.france.tv/france-2/telematin/1872787-emission-du-mardi-11-aout-2020.html
(à partir de 1’09)
Monsieur Hulot sur Arte
https://www.arte.tv/fr/videos/098545-000-A/les-vacances-de-jacques-tati/
L’artisanat de Brière sur TF1
https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/a-la-rencontre-des-artisans-de-la-loire-le-savoir-fairedun-coutelier-de-la-briere-95452944.html
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