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Êtes-vous prêts à changer 
de point de vue ?

Une ville à la mer // p. 6

Au cœur de la ville // p. 10

Une ville à visiter // p. 14

Au cœur de la Brière // p. 18

Les temps forts // p. 21

Il y a des villes que nous connaissons tous, même sans les connaître, 
sans y avoir mis un petit doigt de pied. Pourtant, rien que d’évoquer leurs 
noms, les images défilent dans notre tête tel un diaporama. 
Saint-Nazaire fait partie de ces villes. 
On la connaît sans la connaître vraiment. 
Car si parfois les images transcendent la réalité, ici, c’est l’effet inverse 
(et renversant) puisque c’est la réalité qui transcende les images et même les 
clichés. 
Oui, visiter Saint-Nazaire, c’est entreprendre un voyage inattendu, 
c’est explorer un territoire aux mille facettes qui se complètent sans jamais 
s’opposer : urbain et balnéaire, XXL et intimiste, historique et innovant, 
industriel et bucolique…

Alors, si vous aussi, vous avez envie de mettre de vraies images 
sur Saint-Nazaire, venez-la voir, venez la vivre, venez-nous voir. 
Le temps d’une journée, d’un week-end, d’un séjour, Saint-Nazaire 
Renversante mérite un voyage, des voyages, une visite, des visites.
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Saint-Nazaire, 
ville de contrastes

Saint-Nazaire, 
ville d’art et d’histoire

L’histoire extraordinaire de Saint-Nazaire explique son caractère singulier 
et les multiples facettes de la ville.

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

La cité a depuis longtemps pansé ses plaies. Aujourd’hui Saint-Nazaire 
dépasse les 70 000 habitants… devenus de véritables ambassadeurs !
 
Bordé par l’estuaire de la Loire et l’océan Atlantique, il y fait bon vivre, 
qu’on soit visiteur d’un jour ou pour toujours. Se promener 
et découvrir Saint-Nazaire c’est s’immerger dans l’histoire 
atypique de la ville et dans un présent tendance 
et pour le moins surprenant !

La ville de Saint-Nazaire vient de décrocher le prestigieux label « Ville d’art 
et d’histoire ». Une reconnaissance qui fait la fierté de tout un territoire.
 
Ce label valorise l’histoire singulière d’une ville témoin du 20e siècle riche 
de patrimoines multiples, surprenants, parfois méconnus. Un patrimoine 
issu tout d’abord de la ville florissante du 19e siècle. Mais aussi un héritage 
historique, architectural et mémoriel lié à la Seconde Guerre mondiale et à la 
reconstruction. Sans oublier bien-sûr un incroyable patrimoine industriel issu 
notamment du lien étroit entre la ville et les paquebots transatlantiques de 
légende construits à Saint-Nazaire depuis le milieu du 19e siècle.

Le patrimoine s’inscrit depuis plusieurs années au cœur du projet global de 
la Ville. Avec l’obtention de ce label, la ville de Saint-Nazaire va intensifier les 
actions de conservation, de valorisation et de transmission avec, notamment, 
la mise en place d’un Centre d’interprétation de l’architecture et du patri-
moine, des études scientifiques et une programmation riche à destination 
du grand public.

La base sous-marine de Saint-Nazaire

Vue du bassin de Saint-Nazaire, depuis le quai nord vers 1860



Une ville à la mer
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BateauXxl sur l’eau…

Véritable berceau maritime, Saint-Nazaire est la mer de toutes les coques. 
De bois ou d’acier, à la perche ou à la voile, chaland ou paquebot, oui, les bateaux 
sont indissociables de l’histoire de Saint-Nazaire, puisque la construction navale 
y est implantée depuis plus de 150 ans.

Jusqu’au milieu du 20e siècle, ce sont des transatlantiques, reliant les continents 
entre eux, qui naissent ici : des légendes comme Normandie dans les années 
1930 ou France, symbole des sixties*. Aujourd’hui encore, la tradition se perpétue 
et le chantier nazairien construit des paquebots d’exception.
Harmony of the Seas et ses sister-ships, sans oublier le célèbre Queen Mary 2 : 
tous sont « Made in Saint-Nazaire** » et portent le savoir-faire nazairien
sur les mers du monde.

Une fois terminé, le géant rejoint son port d’attache… C’est souvent bien plus 
qu’un au revoir car un paquebot construit à Saint-Nazaire y revient rarement… 
Alors oui, quand la corne de brume se met à résonner, c’est toute une ville 
qui se met à vibrer !

*années 60 **fabriqué à

La visite des Chantiers de l’Atlantique.

Observez la différence d’échelle entre l’hélice et l’ouvrier, à droite de la photo ! 

2 visites, 2 points de vue ! 
La visite des Chantiers de l’Atlantique 

pour plonger au cœur de la construction 
navale et des savoir-faire d’exception. 

La visite d’Escal’Atlantic pour embarquer 
à bord d’une fascinante traversée 

transatlantique.

Le conseil du reporter
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C’est la mer à voir

À Saint-Nazaire, la mer n’est jamais très loin, et ce, pour le plus grand bonheur 
des promeneurs. Sur 3 km, la promenade du front de mer, entièrement 
réaménagée ces dernières années, part de la place du Commando, le nouveau 
cœur festif et convivial de la ville.  La balade se poursuit dans le quartier 
de La Havane. On y découvre des villas Belle-Epoque et leurs façades colorées.
À côté, le jardin des Plantes, avec ses différentes espèces, est un véritable havre 
de paix depuis 1880. 

Plus loin le skatepark, avec sa vue imprenable sur l’Estuaire, est l’un des 
seuls en France disposant d’un full-pipe pour tenter de faire une figure à 360° !
Avis aux amateurs ! Le chemin du front de mer suit la courbe de la baie, 
l’occasion de découvrir les pêcheries et les phares de la ville qui donnent 
des couleurs et du relief au littoral.

Une fois la pointe de Villès-Martin passée, la promenade marque le début 
du sentier côtier, le célèbre GR®34 ou Chemin des Douaniers qui longe toutes 
les côtes de Bretagne et termine (ou commence) sa course à Saint-Nazaire. 
Entre ajoncs et genêts, chênes verts et pins parasols, ce balcon sur la mer offre 
des vues magnifiques et domine plages et falaises et promet de belles 
randonnées au cœur d’une nature préservée.

La place du Commando, nouveau cœur festif et convivial de la ville

Rien ne vaut une limonade pour finir la 
promenade ! La place du Commando offre 
un florilège de bars, restaurants, glaciers, 

terrasses et fait l’unanimité en journée 
comme en soirée, auprès des habitants 

comme des vacanciers ! The place to be* !

Le conseil du reporter

*la place où aller

Paysage depuis le Chemin des Douaniers

Quartier de la Havane et ses maisons Belle Époque
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Silence, on… bronze !

Chut ! Les 20 plages et criques qui se succèdent tout au long de la côte ont 
longtemps été un secret bien gardé. Sauf peut-être pour l’une des plus belles 
plages de notre destination à Saint-Marc-sur-Mer. Ce quartier de Saint-Nazaire 
conserve le souvenir d’une célébrité : c’est ici que Jacques Tati tourna en 1951 
Les vacances de Monsieur Hulot. Dans un cadre naturel et sur un plateau à ciel 
ouvert, Jacques Tati a trouvé le décor de son film à succès.

Son héros, ambassadeur des vacances simples, est toujours là. Immortalisé par 
une statue grandeur nature en bronze, œuvre du sculpteur Emmanuel Debarre, 
Monsieur Hulot aime garder un œil sur la plage qui porte son nom.

Mais à Saint-Nazaire, toutes les plages méritent le détour car elles ont la  
particularité d’être toutes différentes. Au choix : des petites criques nichées  
entre les falaises pour bouquiner tranquillement sur le sable ; de grandes plages 
familiales, idéales pour nager et construire des châteaux de sable ; ou encore  
des spots connus des passionnés de glisse, comme la plage de La Courance  
ou la base nautique du skatepark pour découvrir les plaisirs nautiques. 

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

La statue de Monsieur Hulot, en plein rôle de composition !

Profitez de « Saint-Nazaire côté Plages » en juillet 
et en août. Au programme : base nautique, bibliothèque 

de plage, séance bien-être, basket et foot de plage, 
ateliers cuisine, initiation à la danse, sculptures 

de sable, spectacles et arts de la rue... sur la grande 
plage de Saint-Nazaire et celle de Saint-Marc sur Mer.

Le conseil du reporter

Profitez de la base du skatepark pour découvrir les plaisirs nautiq
ue

s.

Villès Martin, une des nombreuses plages de Saint-Nazaire
 



Au cœur de la ville
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Pour voir la ville en rose

Saint-Nazaire nous en fait voir de toutes les couleurs ! 
Depuis quelques années déjà, la Ville donne carte blanche à des artistes peintres 
pour des créations géantes sur de nombreux bâtiments. Melbourne, Valparaiso, 
Detroit, Le Cap, São Paulo. Et oui, ces grandes villes du monde entier ont bien 
un point commun avec Saint-Nazaire : des œuvres de street art réalisées par des 
artistes invités dans le cadre du festival les Escales et qui font danser les murs 
de la ville… Un dépliant est disponible à l’Office de Tourisme et consultable sur 
saint-nazaire-tourisme.com

Dans le cadre de la collection permanente Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire, trois 
oeuvres d’art contemporain aux proportions hors normes font désormais partie 
du paysage portuaire, le Jardin du Tiers Paysage de Gilles Clément et la Suite de 
Triangles de Felice Varini. Une troisième oeuvre vient de rejoindre la collection : 
Le pied, le pull-over et le système digestif de Daniel Dewar et Grégory Gicquel.

Shopping-sur-Mer

À l’occasion d’une balade urbaine, une pause shopping s’impose. 
Vous cherchez la perle rare ? Les grandes marques et les boutiques intimistes 
sont au rendez-vous en centre-ville, notamment dans les deux espaces 
commerciaux à ciel ouvert : le Paquebot et le Ruban Bleu.

Unravel, Adnate. Un regard envoûtant à croiser près de la base sous-marine.

Quatre villes de l’Ouest se jouent des frontières régionales 
et assemblent leur patrimoine historique et contemporain, 

artistique et gastronomique, architectural et naturel… 
Cette collaboration inédite esquisse un parcours singulier 

disponible également à vélo. De Rennes à Saint-Malo, 
de Nantes à Saint-Nazaire, embarquez pour la traversée 
moderne d’un vieux pays sur voyage-en-bretagne.com

Le conseil du reporter

Suite de Triangles, Felice Varini. Arriverez-vous à aligner le
s t

ria
ng

les
 ?

Shopping-sur-Mer au Ruban bleu
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Ouvrez grands vos yeux 
et vos oreilles ! 

Vous avez dit « culture » ? Ici, nous préférons cultures ! Car le plaisir est pluriel.
Éclectique, ludique, artistique… la culture se décline presque à l’infini 
à Saint-Nazaire :

Le Théâtre Simone Veil, Scène Nationale

Les Escales rassemble environ 45 000 festivaliers chaque année.

Les Escales c’est un festival urbain situé 
en centre-ville, sur l’Île du Petit Maroc, qui se déroule 
au cœur de l’été et qui propose une programmation 

éclectique tournée vers les musiques actuelles : 
pop, rock, soul, world ou électro, entre têtes d’affiches, 

artistes nouvelle scène et découvertes musicales 
d’un pays ou d’une ville focus.

Le conseil du reporter

La programmation annuelle du Théâtre Simone Veil, Scène Nationale ; 
les musiques actuelles au VIP ; l’accueil d’artistes internationaux au Grand 
Café, Centre d’art contemporain d’intérêt national et les grandes  
expositions au LiFE ; les derniers grands films au Cinéville et la  
programmation « art et essai » à la salle Jacques Tati (et les anciens 
fauteuils douillets du Cinéma France)…

Les animations qui refleurissent chaque année : Grande Marée, 
Saint-Nazaire côté plages, festival Bouge, rencontres internationales 
de cinéma avec Zones portuaires

Le festival Les Escales, qui invite à faire escale dans le port 
de Saint-Nazaire le dernier week-end de juillet.

Les lieux et acteurs qui encouragent à sortir : expos, musique, théâtre ; 
des nouveaux lieux qui poussent, comme le cabaret la Plume Rouge, 
Les Abeilles et Le Jardin ; des acteurs de haute voltige avec la  
Compagnie des drapés aériens mais aussi une large gamme de concerts 
gratuits dans les bars et cafés, en ville comme en bord de mer.
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À l’abordage... en famille !

Que vous soyez en troupeau ou en bande, composée de petits moussaillons 
ou de grands pirates, la destination Saint-Nazaire offre un magnifique terrain 
de jeux pour toutes les tribus. 

Des jeux pour enfants, en plein centre-ville...

...ou face à la mer !

Le skatepark bénéficie d’un « spot » hors norme, face à la mer !

Profitez facilement des plages nazairiennes qui sont synonymes de plaisirs 
de baignade et de jeux de plein air. 

Les enfants adorent les jeux surdimensionnés en bois, les pieds dans 
le sable face à la place du Commando. C’est aussi l’occasion de déguster 
une bonne glace, crêpe ou gaufre…

Les petits loups aiment aussi aller en centre-ville où le « dragon des mers » 
et sa cousine l’anguille ont élu domicile et où il fait bon grimper, courir, 
glisser, se cacher. 

La promenade du front de mer est un terrain parfait pour s’initier à tout 
ce qui roule, et le skatepark tout proche est très apprécié de ceux 
qui maîtrisent déjà bien leur planche ou leur trottinette.

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



Une ville à visiter
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Des visites pour surprendre, des surprises pour apprendre !

Ile-de-France (1927), Normandie (1935), France (1962)... 
Vous embarquez pour une grande aventure : une traversée 
transatlantique. Dans les pas des passagers d’hier, explorez 
les ponts, les coursives, les cabines, les salons... et découvrez des 
objets authentiques exceptionnels, véritables trésors de paquebots.

Escal’Atlantic

EOL Centre éolien est le tout premier site de visite entièrement dédié 
à la grande aventure de l’éolien en mer. Vivez un voyage à travers 
l’histoire passionnante de l’énergie, des premiers moulins à vent aux 
éoliennes du 21e siècle. Vous allez expérimenter, souffler, pédaler, pour 
tout comprendre de la production d’électricité en mer. 

EOL Centre éolien

1964 : mission sous la banquise ! L’Espadon est le premier sous-marin 
de la Marine nationale française à plonger sous les glaces. À votre tour,
descendez à l’intérieur du géant d’acier pour un voyage sonore au plus 
près des sous-mariniers. Objet de collection de l’Écomusée, l’Espadon
est le seul sous-marin présenté à flot en France.

Le sous-marin Espadon

Janvier 2021 : l’Espadon ferme pour plusieurs mois de travaux. 
Suivez cette rénovation d’envergure sur nos réseaux sociaux.

Les collections de l’Écomusée, maquettes, objets, 
films et photos d’archives vous font voyager dans 
l’histoire étonnante de cette ville construite deux fois 
en un siècle. Vous comprendrez la singulière aventure 
humaine de Saint-Nazaire, ville-témoin du 20e siècle.

Écomusée

Entrez dans l’intimité d’un lieu rare et hors du temps 
édifié il y a plus de 6 000 ans et approchez la société 
néolithique, ses talents et ses mystères. 
Le Tumulus de Dissignac est classé Monument 
historique. Visites guidées proposées en juillet et août.

Tumulus de Dissignac

SAINT-NAZAIRE, l’incontournable, l’inattendue : 5 sites touristiques et des visites surprenantes pour toute la famille !

Les sites de visite

Tout a été mis en place pour vous permettre 
de visiter dans les meilleures conditions 

possibles de confort et de sécurité sanitaire.

COVID19
Protocole
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Explorer Saint-Nazaire, c’est vivre des expériences qui ne se vivent nulle part ailleurs. 
Grâce à nos visites d’entreprises, découvrez la dimension XXL de la destination !

Des visites pour découvrir la ville
Revivez les incontournables de Saint-Nazaire en visites guidées et parcours sensoriels : 
« La Base sous-marine, histoire d’une reconquête », « Sensations béton », 
« Un tour de Saint-Nazaire en 90 min », d’avril à octobre selon la thématique.

France, Queen Mary 2, Harmony of the Seas… autant de paquebots 
de légende construits à Saint-Nazaire. La visite des chantiers navals 
vous plonge au cœur d’une aventure industrielle rare révélant des 
savoir-faire d’exception. Vous découvrez les ateliers et cales d’assem-
blage : un spectacle fascinant dans l’univers du gigantisme ! 

Les chantiers de l’Atlantique

Dans les immenses ateliers d’assemblage, vous assistez à la naissance 
de tous les avions Airbus : A320, A330, A350...  
À quelques pas seulement des cockpits et des fuselages, vous serez 
surpris par la précision des gestes des compagnons ! 

Airbus

Découvrez les installations géantes et l’organisation du premier port 
de la façade atlantique française.Véhicules, gaz, céréales, pièces des 
Airbus et des éoliennes de demain… transitent par ses terminaux. 
Les noms des navires que vous apercevez vous font voyager autour 
du monde.

Grand port maritime

Détail des visites, tarifs, infos pratiques et billetterie en ligne sur saint-nazaire-tourisme.com

Envie de rester au chaud, une tasse à la main ? 
Le musée reste accessible en ligne et offre 

de nombreuses ressources sur l’histoire de la ville 
et les paquebots depuis votre canapé sur 

saint-nazaire-musees.com

Le conseil du reporter

Les visites d’entreprises

La Saison patrimoine, c’est une promesse. La promesse d’un rendez-vous... 
avec le passé, oui, et aussi le présent, le quotidien et la proximité. 
Telle une saison, elle vous fait vivre des émotions, à vivre et à partager, entre amis, 
en famille, mais aussi avec les habitants ou nos visiteurs d’un jour. Au printemps, en été 
ou en hiver, il n’y pas de saison pour le patrimoine, ni de prérequis, juste de la passion. 

De mars à décembre, vivez la Saison 
patrimoine à travers de nombreux 
moments. Conférences, lectures, 
visites guidées, parcours insolites, 
croisières, randonnées urbaines, 
créations sonores, spectacles... 
gratuits ou payants.

Vivez aussi la Saison patrimoine !

COVID19
Protocole
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Voilà l’été... c’est le moment de sortir sa crème solaire, ses lunettes et ses baskets. 
À pied, à vélo ou en bateau, on vous embarque avec nous !

Connaissez-vous l’émotion de découvrir une ville, une côte, un port, 
depuis la mer ? À Saint-Nazaire, elle est à votre portée, grâce aux 
croisières découvertes commentées. Longer la côte nazairienne, 
c’est découvrir à quel point la ville fait les yeux doux à l’océan et à quel 
point elle a su préserver son littoral. En journée ou au soleil couchant, 
en prenant un bain de soleil ou l’apéro en musique… ces croisières sont 
des incontournables de l’été nazairien. 

4 croisières découvertes au choix : « Saint-Nazaire sur Mer », 
« Accords maritimes », « La route des phares » 
et « Le port, vues d’estuaire », la nouveauté.

Croisières découvertes

Organisées en juillet et en août, elles invitent à la déconnexion, à la 
convivialité et à la contemplation. Accompagné d’un guide, ces balades 
vous invitent au cœur des marais de Brière pour y découvrir une faune 
et une flore uniques, à pied ou à vélo et même autour d’une dégustation 
de produits locaux. 3 visites, 3 thématiques : « Escapade à pied », 
« Tous en selle », « Balade autour du four à pain de Marland »

Information et réservation sur saint-nazaire-tourisme.com

Escapades en Brière 

En Brière, escapade à pied...

...ou à vélo !

Embarquement immédiat

Les visites estivales

Au fil du chenal maritime, la diversité des terminaux portuaires révèle 
l’activité importante du port, étendue depuis peu à l’univers fascinant 
de l’éolien marin. Une découverte étonnante qui allie une croisière 
commentée (1h30) à une visite dans le vent d’EOL Centre éolien 
(env. 30 min).

Nouveau « Le port, vues d’estuaire » 

COVID19
Protocole



Au  cœur de la Brière
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Aux portes de la ville :
le Parc naturel régional de Brière

À quelques minutes de Saint-Nazaire, la Brière, deuxième marais de France 
après la Camargue, vous invite à la déconnexion et à la contemplation.  
Ici, on a toujours pratiqué le slow* tourisme, à pied, à vélo, en barque 
ou en calèche, à travers les villages de chaumières et au fil des canaux.

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

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

En plein cœur de la Brière, le port de Rozé offre 
une nouvelle porte d’entrée pour découvrir une 
nature d’exception : observation des oiseaux, 
promenades en chaland, balades, marchés (…) 
La grande nouveauté : le belvédère. Du haut de 
ses 24 mètres, cet observatoire offre un pa-
norama exceptionnel sur les marais de Brière. 
Avis aux amateurs en quête de sensations 
douces et de tourisme vert !

Nouveau

Prenons de la hauteur avec le belvédère de Rozé !

Le paysage naturel des marais se découvre à bord d’un chaland !

Toit en chaume typique de Brière

Les autochtones vous accueillent !

*lent
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À la découverte 
des pépites de Brière

Réserve naturelle régionale des marais de Brière - site Pierre Constant 
à Saint-Malo-de-Guersac

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

La Maison de la Mariée à Saint-Joachim

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

La Chaumière briéronne à Saint-Joachim

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

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

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

La M
aison de la Mariée, à Saint-Joachim

Visite guidée de la Chaumière briéronne

Les m
aquettes du musée de la Marine en bois du Brivet

La réserve Pierre Constant, lieu idéal pour l’observation des o
ise

au
x



#ComingSoon

Les temps forts de la destination 2021

• Expositions d’art contemporain toute l’année - au Grand Café et au LiFE
• Grande Marée - pique-nique géant sur la plage et spectacles de rue
• Saint-Nazaire Côté Plages - animations et activités proposées sur les plages et tout l’été
• Festival les Escales - festival urbain de musique world, pop, rock, électro sur le port
• Départs de paquebots - spectacle maritime à ciel ouvert en direct de l’estuaire de la Loire
• Fête des Chalands Fleuris – scénoparade, musique et restauration à Saint-André-des-Eaux en Brière

Retrouvez l’agenda complet de la destination sur saint-nazaire-tourisme.com

Destination la banquise ! 
// Juillet 2021

Ancien bâtiment de la Marine nationale, l’Espadon est 
le premier submersible à avoir plongé sous la banquise 
et le seul sous-marin présenté à flot visitable en France. 
Après 6 mois de travaux de restauration d’envergure, 
l’Espadon va rouvrir ses écoutilles à l’été 2021 
et proposer une expérience de visite renouvelée : 
un embarquement et une plongée sous la banquise.

Rozé Immersion en Brière 
// Printemps 2021

En plein cœur du Parc naturel régional de Brière, le port 
de Rozé vous invite à explorer une nature d’exception : obser-
vation des oiseaux, promenade en chaland, balade, marché... 
De nouvelles installations vous encouragent à déconnecter. 
La grande nouveauté : le belvédère. Du haut de ses 24 mètres, 
cet observatoire offre un panorama exceptionnel et une vue 
à couper le souffle sur les marais de Brière !

Parcours Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire 
// Janvier 2021

Le pied, le pull-over et le système digestif de Daniel 
Dewar et Grégory Gicquel est un ensemble de trois 
sculptures monumentales, plus ou moins immergées 
selon les marées. Cette nouvelle œuvre réalisée in-situ 
vient mettre un point d’orgue aux aménagements de la 
place du Commando, devenue un haut lieu de conviviali-
té du front de mer de Saint-Nazaire.

Vos événements préférés à retrouver bientôt (on croise les doigts !)
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Venir à Saint-Nazaire

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

• En avion, avec l’aéroport international Nantes Atlantique à moins d’une heure en voiture.

• Par la route : ne dit-on pas « toutes les routes mènent à Saint-Nazaire ! » ?

Se déplacer à Saint-Nazaire

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

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

Se loger à Saint-Nazaire

• Saint-Nazaire et son territoire disposent de 26 hôtels et résidences de tourisme, 
de très nombreuses chambres d’hôtes, d’appartements de vacances, d’hébergements insolites 
(pêcherie en Brière…) ; ainsi que trois campings dont un en bord de mer et des aires de 
stationnement des camping-cars portant la capacité globale d’hébergement à environ 20 000 lits.

Se renseigner à Saint-Nazaire

L’Office de Tourisme se trouve dans la base sous-marine, boulevard de la Légion d’Honneur, 
à proximité immédiate des principaux sites de visite.

Tél. +33 (0)2 40 22 40 65 | contact@saint-nazaire-tourisme.com 

Un Bureau d’information touristique vous ouvre ses portes sur la commune de Saint-André-des-Eaux, 
à 15 km de Saint-Nazaire, point de départ idéal pour explorer la Brière.

Tél. +33 (0)2 40 91 53 53  | contact-standre@saint-nazaire-tourisme.com

50 km

Guérande 
20 min

Vannes
1 h10

Rennes
1 h 30

Angers
1 h 30Nantes

1 h 

Cholet
1 h 10

Les Sables-d’Olonne
2h

Saint-Brévin - 10 min

Pornic
30 min

La Baule
15 min

SAINT-NAZAIRE
Océan Atlantique
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saint-nazaire-tourisme.com

bibardm@saint-nazaire-tourisme.com
Tél. +33 (0)2 28 54 08 05 | +33 (0)6 89 88 29 05

Marie BIBARD 

CONTACT PRESSE

saint-nazaire
agglomération
TOU ISME

@SaintNazaireTourisme @VisitStNazaire @saintnazairetourisme


