du 15 au 19 septembre 2021

Journées Européennes
du Patrimoine

Pour nous
aussi ?

À Saint-Nazaire,
des patrimoines pour tous
Saison
patrimoine
2021

Bienvenue aux Journées du Patrimoine !

Mode d’emploi

Professionnels du patrimoine et de la culture, artistes et bénévoles d’associations mettent
tout en œuvre pour partager avec vous leurs connaissances, leurs regards et leur passion.
Composez votre programme selon vos envies parmi des propositions variées et originales,
adaptées à chacun.

Consignes sanitaires

En raison du contexte sanitaire et pour votre confort, les jauges sont réduites.
Nous vous conseillons de réserver en ligne ou par téléphone lorsque c’est mentionné dans le programme.
La présentation d’un pass sanitaire valide est nécessaire à partir de 18 ans
pour accéder à l’Écomusée, sous-marin Espadon, Escal’Atlantic, EOL Centre éolien,
tumulus de Dissignac et aux visites guidées
(Une forteresse dans la ville, Sensations béton, Raid sur Saint-Nazaire et quartier Gambetta).

À Saint-Nazaire,
des patrimoines pour tous !
Ces Journées du Patrimoine nazairiennes vous transportent à la découverte
de quartiers, d’édifices, de savoir-faire, de collections, incontournables ou insolites,
avec ceux qui les restaurent, les conservent et les valorisent.
Ainsi vous pourrez naviguer dans l’histoire et les patrimoines liés aux navires
avec le focus « Saint-Nazaire, cité maritime ». Vous plongerez avec le sous-marin
Espadon au cœur d’une restauration exemplaire. Vous visiterez le temple maçonnique
ou la base sous-marine. Vous adopterez à l’Écomusée le regard d’un photographe
de cartes postales sur le paysage nazairien… Et bien plus encore !
Une attention toute particulière est portée au programme pour rendre le patrimoine
accessible aux familles ou aux publics empêchés dans une logique d’inclusion.
Parce que le patrimoine est un bien commun et une affaire de proximité,
professionnels et citoyens vous attendent nombreux. Alors n’hésitez pas !
Découvrez ce qui fait le sel de cette Ville d’Art et d’Histoire, récemment classée
par le ministère de la Culture.

Le programme est coordonné par la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme dans le cadre
de « la Saison patrimoine », par délégation de la Ville de Saint-Nazaire.

Le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans ainsi que le respect des gestes barrière en vigueur.

L’application des directives gouvernementales en matière sanitaire est sous la responsabilité
de chacun des organisateurs. Se renseigner auprès d’eux.

Infos pratiques

Toutes les propositions des Journées du Patrimoine sont GRATUITES,
sauf indication contraire. Escal’Atlantic et EOL Centre éolien sont à demi-tarif
pour les adultes et gratuit pour les jeunes tout le weekend.

S’informer*

Réserver

Visiter

+33 (0)2 28 540 640, sur le site
saint-nazaire-musees.com
ou à l’Office de Tourisme, ouvert
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
samedi 18 et dimanche 19 septembre.

Pour votre confort, lorsque c’est précisé,
pensez à réserver un créneau de visite en ligne

La constitution des groupes se fait
au point de rendez-vous de chaque lieu.
Sauf horaires déterminés, les dernières
visites partent 30 min à 1 h avant
l’horaire de fin indiqué.
Se présenter 10 min avant l’horaire
de visite. Un temps d’attente est possible.

sur saint-nazaire-musees.com
ou par téléphone aux numéros indiqués.
Vous pouvez imprimer vos billets ou les retirer
à la billetterie principale.

Tarifs spécifiques Journées du Patrimoine
Escal’Atlantic et EOL Centre éolien
sont accessibles à tarif préférentiel.
Réservation conseillée sur saint-nazaire-tourisme.com

• Gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans
• Escal’Atlantic : 7 €
• EOL Centre éolien : 3 €

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

saint-nazaire-musees.com
saint-nazaire
agglomération

TOU ISME
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Calendrier

Idéal en
famille

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Réservation
conseillée

Réservation
obligatoire

Langue
des signes

L’Écomusée

En autonomie

Conférence - Échange

Visite - Parcours

19 h

Les Abeilles, 3 rue de l’Écluse

18 h - 20 h

phare de Kerlédé,
88, route de la Côte d’Amour

Visite libre

Regard miroir ou le paysage réinventé

Exposition
Vidéomaton

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Architecte en herbe

Parcours ludique

Raid sur Saint-Nazaire

Visite commentée

10 h 30 et 15 h

Les ports de Saint-Nazaire 1933
Chantier de restauration

Visite commentée

14 h - 18 h 30
(dernier départ
17 h 30)

L’eau et le feu
Chantier de restauration

Visite commentée

14 h - 18 h 30
(dernier départ 18 h)

Jeu de piste

14 h - 18 h 30

L’Union Méan-Penhoët : l’exposition du centenaire
joue les prolongations
Le Temple maçonnique
Mémoire et Savoirs Nazairiens

Écomusée,
avenue de Saint-Hubert

square Aragon
(Médiathèque,
rue A.-B. Lechat)

Exposition - Rencontre

9 h 30 - 17 h 30

blockhaus du bâtiment
associatif UMP,
35 rue J. Verne

Visite commentée

14 h

20 rue François Rude

Exposition - Rencontre

14 h - 18 h

Conférence

16 h

Escal’Atlantic

Visite libre

Les animaux de Normandie

Livret-Jeu

10 h - 13 h
14 h - 18 h

20 bis rue Gabriel Fauré
Escal’Atlantic,
base sous-marine

Chemins de patrimoine - Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Valorisation de l’histoire & du patrimoine
du quartier de l’Immaculée
Mémoire & valorisation du patrimoine
de Saint-Marc-sur-Mer
Les saisons de mon quartier
Méan-Penhoët, récits de quartier

Paysage prolongé

Randonnée découverte
en autonomie

Parcours découverte

place de l’Église
de l’Immaculée
rue du
Commandant Charcot

3 parcours de découvertes

livrets à retirer à l’Office de Tourisme
et chez les commerçants du centre-ville partenaires
de l’offre (affiche en vitrine)

Parcours autonome

avec l’application Baludik sur votre smartphone

Écomusée,
avenue de Saint-Hubert

Vidéomaton

Architecte en herbe

Parcours ludique

Une forteresse dans la ville

Visite commentée

10 h 30 - 12 h 10
14 h 30 - 17 h 30

Visite en famille

11 h, 14 h 30 et 16 h

Visite commentée

10 h 30,
14 h 30
et 16 h 30

devant l’école Jean Jaurès,
14 bd Léon Gambetta

Jeu de piste

10 h - 17 h

devant l’hôtel de ville, place
François Blancho

La classe des années 1950

Rencontre

10 h 30 - 13 h
14 h 30 - 18 h

école Jean Jaurès,
14 bd Léon Gambetta

Bateaux - plaisirs

Rencontre

13 h - 18 h

village Solitaire du Figaro
quai du Commerce

Visite commentée

10 h 30 et 14 h

20 rue François Rude

Exposition - Rencontre

9 h 30 - 17 h 30

blockhaus du bâtiment
associatif UMP,
35 rue Jules Verne

Exposition - Rencontre

14 h - 18 h

Conférence

16 h

Visite commentée

10 h 30 - 12 h 30
14 h 30 - 17 h 10

route de Dissignac

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

Sensations béton
1947 - 1953, quartier Gambetta : une renaissance
sous le signe de la solidarité

Le Temple maçonnique
L’Union Méan-Penhoët : l’exposition du centenaire
joue les prolongations

Direction Éducation square
Aragon, rue A.-B. Lechat
(face Médiathèque)

10 h 30 - 13 h
14 h 30 - 18 h 30

Visite flash

Les énigmes des archives

L’Écomusée

Les énigmes des archives

Atelier famille

Insta’carte

Samedi 18 septembre

Paysage prolongé

Exposition, médiations

Une carte à l’heure des stories

Vendredi 17 septembre
L’heure des phares

Visite libre

Regard miroir ou le paysage réinventé

Jeudi 16 septembre
Talismans : les bateaux dans les arts
décoratifs nazairiens

Dimanche 19 septembre

Mémoire et Savoirs Nazairiens
Archéologie et mégalithisme à Saint-Nazaire :
le tumulus de Dissignac
Escal’Atlantic

Visite libre

Les animaux de Normandie

Livret-Jeu

11 h 30 et 16 h 50

stand d’accueil devant l’Office
de Tourisme,
base sous-marine,
bd de la Légion d’honneur

20 bis rue Gabriel Fauré

Sous-marin en vue ! du 15 au 19 septembre
L’Espadon : opération
restauration

Rencontre - Débat

mer 15/09 à 19 h

J’ai vécu et respiré
sous-marin

Parcours insolite
avec un comédien

ven 17/09 à 18 h et 19 h
sam 18/09 à 14 h, 18 h 30 et 19 h 30

Visite libre audioguidée

sam 18/09 et dim 19/09
10 h - 13 h / 14 h - 19 h

Visite commentée

sam 18/09
11 h - 11 h 40 et 17 h - 17 h 40 (toutes les 10 min)
dim 19/09
10 h, 10 h 20 et 10 h 30 /
14 h, 14 h 20 et 14 h 30

Visite commentée

sam 18/09 à 12 h et 12 h 15
dim 19/09 à 10 h 40 et 10 h 50

Dispositif publics empêchés

sam 18/09 et dim 19/09
11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

Atelier famille

sam 18/09 et dim 19/09
10 h 30 - 13 h / 14 h - 18 h

Exposition photographique

sam 18/09 et dim 19/09
10 h - 19 h

1964 : mission
vers la banquise
L’Espadon raconté
par son équipage
Dans le sillage
de la restauration
Le sous-marin
pour tous !
L’Espadon, les yeux
dans les yeux
Le chantier dans l’objectif

Escal’Atlantic,
base sous-marine

écluse fortifiée,
av. de la
Forme-écluse

Sous-Marin en vue !

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine

Plongez avec l’Espadon au cœur de la sous-marinade.
Après des mois d’une restauration exemplaire qui s’achèvera à l’automne,
le sous-marin vous invite à mieux le connaître. Professionnels de la conservation,
comédien, anciens sous-mariniers, médiateurs… Tout le monde est sur le pont !

Nos coups de ♥
une exposition photographique
au plus près du travail de restauration
le témoignage d’un sous-marinier
du début des années 1960 mis
en voix par un comédien.

Un important chantier de restauration du sous-marin
est en cours. Débuté en janvier 2021, il s’achèvera
à l’automne pour la partie intérieure. Comment restaurer un objet de musée aussi important et complexe ?
Quelles techniques utiliser ? Quels sont les métiers
sollicités ? Photographies et échantillons à l’appui,
des professionnels du patrimoine répondent
à vos questions.

Dans le sillage de la restauration
Visite commentée thématique

L’équipe de conservation de l’Écomusée vous
présente sur place les différentes opérations menées
pour la restauration du sous-marin. Coque externe,
assainissement intérieur, interventions délicates
sur les matériels, vous en saurez plus sur les coulisses
du chantier lors de cette visite inédite.

Une rencontre orchestrée par Fabrice Poilvez, animateur Radio RCA
En partenariat avec Radio Côte d’Amour

• Mercredi 15 | 19 h
• Durée : 1 h 30
• R.-V. : Escal’Atlantic, base sous-marine

L’Espadon raconté par son équipage

Visite libre audioguidée

Visite commentée par un ancien sous-marinier

L’Espadon est le premier sous-marin de la Marine
nationale française à plonger sous les glaces du pôle
Nord. À bord, les 65 hommes expérimentent les conditions polaires. À votre tour, descendez à l’intérieur
du « bateau noir » pour un voyage sonore avec Marc
le reporter pour les adultes ou avec Jean le bidou pour
les jeunes. Objet de collection de l’Écomusée, l’Espadon
est le seul sous-marin présenté à flot en France.

D’anciens sous-mariniers ayant navigué à bord
du sous-marin présentent leur poste, le fonctionnement
de ce navire si particulier et leurs conditions de vie.
Ils vous emmènent dans ce qui fut leur quotidien.

• Samedi 18 et dimanche 19 | 10 h - 13 h et 14 h - 19 h
• Durée : 40 minutes
• R.-V. : Sous-marin Espadon, Écluse fortifiée

• Samedi 18 | 11 h - 11 h 40 et 17 h - 17 h 40
1 départ toutes les 10 minutes
• Dimanche 19 | 10 h, 10 h 20, 10 h 30, 14 h, 14 h 20 et 14 h 30
• Durée : 50 minutes
• R.-V. : Sous-marin Espadon, Écluse fortifiée

Visite accessible sur créneaux horaires.
Réservation fortement conseillée

L’Espadon : opération restauration
Rencontre - Débat autour du chantier
de restauration + apéritif

1964 : mission vers la banquise

• Samedi 18 | 12 h et 12 h 15
• Dimanche 19 | 10 h 40 et 10 h 50
• Durée : 1 h
• R.-V. : Sous-marin Espadon, Écluse fortifiée

En partenariat avec l’Association Générale des Amicales
de Sous-mariniers - Amicale Émeraude

Le sous-marin pour tous !
Dispositif publics empêchés

Vous ne pouvez accéder au sous-marin ? Un dispositif
spécifique de partage avec vos accompagnants vous
permet d’être en relation avec eux pendant tout leur
parcours et de vivre la visite en 360° depuis le quai
en toute sécurité.
Pour les personnes en situation de handicap auditif,
mental et psychique, un livret d’accessibilité
et d’aide à la visite, conçu pour elles, est à disposition
à l’accueil.
• Samedi 18 et dimanche 19 | 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
• Durée : 50 min
• R.-V. : Sous-marin Espadon, Écluse fortifiée

L’Espadon, les yeux dans les yeux
Atelier famille

+7 ans

Où sont les yeux d’un sous-marin ? Comment voit-il ?
En famille, percez le secret de la discrétion en mer
grâce au périscope. Lors d’un atelier ludique, mettez
la main à la pâte pour construire cet étonnant instrument
optique.
• Samedi 18 et dimanche 19 | 10 h 30 - 13 h et 14 h - 18 h
• Durée : 30 min
• R.-V. : Sous-marin Espadon, Écluse fortifiée

Le chantier dans l’objectif
Exposition photographique

Au-delà de la dimension technique, durant le chantier
de restauration se tisse une relation forte entre ceux
qui y travaillent et le sous-marin lui-même. Un photographe,
Maelwenn Leduc, s’est glissé dans l’alvéole et nous ramène
matières, gestes et lumières pour regarder autrement
le submersible faire peau neuve.
• Samedi 18 et dimanche 19 | 10 h - 19 h
(dernier accès 18 h 45)
• R.-V. : Extérieur de l’écluse fortifiée et terrasse panoramique

J’ai vécu et respiré sous-marin
Parcours insolite avec un comédien

Au début des années 1960, Christian est sous-marinier
durant 5 ans, dont deux à bord de l’Espadon.
Il a raconté aux professionnels de l’Écomusée
cette expérience humaine inoubliable. Son témoignage
est lu par un comédien dans le sous-marin, au plus près
des lieux où il a travaillé, dormi, partagé les quarts
avec ses compagnons d’embarquement.
Un récit sensible et rare…
Par Dominique Delavigne, comédien et metteur en scène, PataKès Théâtre

• Vendredi 17 | 18 h et 19 h
• Samedi 18 | 14 h, 18 h 30 et 19 h 30
• Durée : 30 min
• R.-V. : Sous-marin Espadon, Écluse fortifiée

La restauration continue…
Soutenez le financement de la deuxième
campagne qui débutera à l’automne
et participez à cet engagement citoyen.

Saint-Nazaire, cité maritime

Par la Mission des Patrimoines, l’Inventaire, les Archives municipales, la Direction de l’Éducation et petite enfance, la mission Art public

Du port à l’Hôtel de ville, la Ville de Saint-Nazaire vous invite à découvrir des patrimoines
maritimes proches et pourtant souvent méconnus.

Talismans : les bateaux dans les arts
décoratifs nazairiens
Conférence - Échange

Longtemps peu étudiés, les arts décoratifs de Saint-Nazaire
révèlent peu à peu toute leur richesse. Les nouvelles
données issues des recherches liées à ce sujet en cours
d’exploration montrent que les navires y occupent
une place d’importance. Un témoignage unique
de la cité maritime. La conférence devient échange :
désignez votre œuvre favorite et partagez vos avis.
Par Emmanuel Mary, chargé de mission Patrimoines
Ville de Saint-Nazaire

L’heure des phares

Bateaux - plaisirs

Visite, médiation et parcours

Rencontre

Saint-Nazaire possède un patrimoine très important
de phares et balises. L’envergure du port et le chenal
maritime explique la présence de près de 225 installations. Les plus anciennes remontent au 18e siècle.
Fait rare, elles n’ont pas été détruites en 1944
et composent un héritage d’intérêt national. Le phare
de Kerlédé rouvre ses portes tandis qu’une exploration
virtuelle, sur site, de l’exceptionnelle tour du Commerce
vous est proposée. Muni.e de votre carte de navigation
parcourez le chemin des phares.

L’association « Les Vieux Gréements » sauve, restaure
et refait naviguer des navires anciens. Elle vous révèle
le sauvetage d’un remarquable patrimoine,
car Saint-Nazaire fut aussi une capitale européenne
de la voile. Grâce au travail de cette association, peu à peu
se met en place une formidable collection, « les bateaux
de Saint-Nazaire », qui vont devenir un sujet majeur
de Saint-Nazaire Ville d’Art et d’Histoire. Une occasion
unique de découvrir un patrimoine d’exception.

• Jeudi 16 | 19 h
• Durée : 2 h environ
• Réservation sur saint-nazaire-musees.com ou au 02 28 540 640
• R.-V. : Les Abeilles, 3 rue de l’Écluse – Petit Maroc

• Vendredi 17 | 18 h - 20 h
• R.-V. : phare de Kerlédé, 88, route de la Côte d’Amour

Les ports de Saint-Nazaire 1933

L’eau et le feu

Visite commentée

Visite commentée

Longtemps oubliée, une fresque a été redécouverte
lors des travaux préparatoires de la transformation
du bâtiment qui accueille la direction de l’Éducation.
Nous vous invitons à la découvrir ainsi que son histoire,
sa technique et sa restauration.
Les Archives proposent également une exploration
de l’histoire des écoles de la ville.

La construction navale nazairienne a vu se développer
des artistes de talents. Au premier rang de ceux-ci,
Gustave Tiffoche est l’un des pionniers mondiaux
de la céramique monumentale. Un rendez-vous
vous est proposé à la rencontre de la fontaine,
son œuvre, et de sa restauration, ainsi qu’un petit voyage
jusqu’aux sources japonaises de cet art d’exception.
Venez vivre en direct sa remise en eau.

• Samedi 18 | 14 h - 18 h 30 (dernier départ à 17 h 30)
• Durée : 45 min
• R.-V. : Direction Éducation square Aragon (face Médiathèque)
Inscription sur place

• Samedi 18 | 14 h - 18 h 30 (dernier départ à 18 h)
• Durée : 30 min
• R.-V. : square Aragon (Médiathèque, rue A.-B. Lechat)
Inscription sur place

Par l’association « Les Vieux Gréements »

• Dimanche 19 | 13 h - 18 h
• Parcours libre
• R.-V. : village Solitaire du Figaro - quai du Commerce

Paysage carte postale

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine

L’Écomusée met à l’honneur son fonds de cartes postales.
Observer une carte postale, c’est visiter une ville, saisir des instants de vie à travers un regard
subjectif. Grâce à ce simple rectangle cartonné, voyagez dans un Saint-Nazaire où le temps
et l’histoire ont parfois bouleversé le paysage.
Les actions ci-dessous sont incluses dans la visite de l’Écomusée,
acccessible sur créneaux horaires.
Regard miroir ou le paysage réinventé

Une carte à l’heure des stories

Exposition et médiations

Atelier famille

La carte postale, simple souvenir d’un lieu ?
Par son regard, le photographe nous offre sa vision
du Saint-Nazaire qu’il a connu, peaufinée ensuite
par l’éditeur. Et si ce petit objet illustré avait plus
à nous dire ? Derrière le sujet principal, se lisent
d’autres vues, d’autres scènes, d’autres histoires.
Les cartes postales composent alors un paysage
aux multiples facettes.

Que pouvons-nous voir sur une carte postale ?
Une photo avec du noir, du blanc, des fausses
et des vraies couleurs. En famille, prenez des crayons,
de la colle, une paire de ciseaux et venez bouleverser
la ville !

• Samedi 18 | 10 h - 13 h et 14 h - 18 h
• Dimanche 19 | 10 h 30 - 13 h et 14 h 30 - 18 h 30
Médiations en continu le dimanche uniquement
• R.-V. : Écomusée, avenue de Saint-Hubert

Paysage prolongé
Vidéomaton

+7 ans

+5 ans

• Dimanche 19 | 10 h 30 - 13 h et 14 h 30 - 18 h 30
• Durée | 20 min
• R.-V. : Écomusée, avenue de Saint-Hubert

Insta’carte
Visite flash

Un collecteur de paroles et son vidéomaton s’installent
à l’Écomusée le temps des Journées du Patrimoine,
accompagné par Mathilde, célèbre médiatrice.
Après vous avoir mis en condition, il vous met
au défi dans sa boîte à images. Laissez alors librecours à votre imagination pour (ré)inventer la ville,
ses paysages, ses architectures, ses habitants…

À partir d’une sélection de cartes postales, en 10 minutes, un médiateur apporte un éclairage sur l’histoire
de la ville. Des dizaines d’années après avoir voyagé,
le petit carton devient source de connaissance
pour les professionnels du musée…
Et pour vous aussi !

Avec Raphaël Magnin, comédien, Compagnie Cavales

• Dimanche 19 | 10 h 30 - 13 h et 14 h 30 - 18 h 30
• Durée | 10 min
• R.-V. : Écomusée, avenue de Saint-Hubert

• Samedi 18 | 10 h - 13 h et 14 h - 18 h
• Dimanche 19 | 10 h 30 - 13 h et 14 h 30 - 18 h 30
En continu
• R.-V. : Écomusée, avenue de Saint-Hubert

Patrimoines des temps modernes
Pour les plus petits comme les plus grands, explorer et connaître des lieux,
c’est aussi un voyage dans les temps de la ville et dans la capacité humaine
à créer, s’engager, opprimer parfois, résister, bâtir, partager.
Une forteresse dans la ville

Sensations béton

Visite commentée

Visite en famille

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’état-major
allemand choisit le port de Saint-Nazaire comme abri
pour ses sous-marins. Entre 1941 et 1943, il édifie
une forteresse de béton de 14 alvéoles qui modifiera
profondément le visage de la ville et du port.
Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine

• Dimanche 19 | 10 h 30 - 12 h 10 et 14 h 30 - 17 h 30,
1 départ toutes les 20 min
•
Visites en langue des signes
par Idem interprétation à 11 h 30 et 16 h 50
• Durée : 50 min
• R.-V. : stand d’accueil devant la billetterie centrale,
base sous-marine, bd de la Légion d’honneur

Raid sur Saint-Nazaire

Les énigmes des archives

Visite commentée

Jeu de piste en autonomie

Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles,
soyez à l’écoute de vos perceptions et approchez
de très près la base sous-marine.
Une découverte ludique et sensorielle en famille.

Suivez pas à pas les commandos britanniques
de l’opération Chariot. En cette année 1942,
ce raid audacieux est un premier signe d’espoir
pour les Alliés.

Les Archives de Saint-Nazaire vous proposent un jeu
pour découvrir l’histoire et le patrimoine nazairiens.
Récupérez votre enveloppe et répondez à un maximum
d’énigmes en exploitant les documents d’archives.

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine

Par les Archives municipales de Saint-Nazaire

• Dimanche 19 | 11 h, 14 h 30 et 16 h
• Durée : 1 h
• R.-V. : stand d’accueil devant la billetterie centrale,
base sous-marine, bd de la Légion d’honneur

• Samedi 18 | 10 h 30 et 15 h
• Durée : 1 h 30
• R.-V. : Écomusée, av. de Saint-Hubert

• Samedi 18 | 14 h - 18 h 30
• R.-V. : square Aragon (Médiathèque, rue A.-B. Lechat)

+6 ans

+7 ans

• Dimanche 19 | 10 h - 17 h
• R.-V. : devant l’hôtel de ville, place François Blancho

Levez les yeux !
De 1947 à 1953, le quartier Gambetta
renaît sous le signe de la solidarité

Parcours ludique en autonomie
CM1 – CM2 / 6e

Visite commentée

L’opération « Levez les yeux ! » est initiée par le ministère de la Culture et le ministère
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Elle invite les scolaires à la découverte
de leur patrimoine de proximité et les éveille ainsi à l’importance de sa protection
et de sa valorisation.
Avec « Architecte en herbe », les élèves, encadrés par leur enseignant et leurs
accompagnateurs, explorent le quartier du petit Maroc, exercent leur sens
de l’observation et de la déduction et ainsi apprennent les spécificités
de l’architecture de la Reconstruction d’après-guerre.

Architecte en herbe

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine

• Vendredi 17 | 9 h 30 - 15 h | R.-V. : Écomusée, av. de Saint-Hubert (départ et retrait du carnet)
• Réservation obligatoire : lucass@saint-nazaire-tourisme.com

• Samedi 18 | 10 h - 13 h et 14 h - 18 h
• Dimanche 19 | 10 h 30 - 13 h et 14 h 30 - 18 h 30
• R.-V. : à retirer au stand d’accueil devant l’Écomusée,
av. de Saint-Hubert

Des constructions d’urgence, les maisons d’État,
sortent de terre, suivies des premiers HLM.
Les écoliers de Jean Jaurès croisent les ouvriers
en route pour les bains-douches. Ils se retrouveront
peut-être dans la nouvelle salle des fêtes
de la Mutualité, aujourd’hui disparue…
Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine

• Dimanche 19 | 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30
•
Visite en langue des signes
par Idem interprétation à 14 h 30
• Durée : 1 h 20
• R.-V. : Méhari Saint-Nazaire Renversante,
devant l’école Jean Jaurès, bd Léon Gambetta

Parcours ludique en autonomie

+7 ans

En partant de l’Écomusée en famille, devenez
un architecte du patrimoine en herbe. Fiches en main,
votre mission est d’observer et de relever les détails
de l’architecture de la Reconstruction dans le quartier.

Regards sur des patrimoines nazairiens

Le Temple maçonnique

Mémoire et Savoirs Nazairiens

Visite commentée

Exposition et Rencontre

Le temple maçonnique ouvre ses portes et dévoile
son architecture, ses décors et quelques-uns
de ses objets symboliques. C’est un moment d’échange
avec des membres de la loge de Saint-Nazaire.

Notre mémoire est une richesse. Elle devient patrimoine quand elle témoigne de la vie nazairienne.
Collecter cette mémoire, c’est collecter une parcelle
du patrimoine commun. Rencontre et échanges.

Par la loge maçonnique de Saint-Nazaire - Trait d’Union

Par l’association Mémoire et Savoirs Nazairiens

Par le Groupe Archéologique de Saint-Nazaire

• Samedi 18 | 14 h
• Dimanche 19 | 10 h 30 et 14 h
• Durée : 2 h environ
• Renseignements et réservations : 02 40 22 43 79
• R.-V. : 20 rue François Rude

• Samedi 18 et dimanche 19 | 14 h - 18 h
• Conférence (sam et dim) à 16 h
Réservation obligatoire par mail :
msnazairien@gmail.com ou par sms au 07 84 00 95 07
• R.-V. : salle Prométhée, 20 bis rue Gabriel Fauré

• Dimanche 19 | 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 - 17 h 10
(dernier départ)
• 1 départ toutes les 20 min | Durée : 30 min
• R.-V. : tumulus de Dissignac, route de Dissignac

La classe des années 1950

L’Union Méan-Penhoët : l’exposition
du centenaire joue les prolongations

Rencontre

Pénétrez dans une authentique salle de classe
des années 1950 et échangez avec des témoins
qui vous initieront à l’enseignement de cette époque.
Par l’association « Construire, reconstruire l’école
des années 1950 à Saint-Nazaire »

Exposition - Rencontre

L’exposition du centenaire retrace les différentes activités pratiquées à l’Union Méan-Penhoët, association
sportive et culturelle, depuis sa naissance en 1920.
Par l’Union Méan-Penhoët

• Dimanche 19 | 10 h 30 - 13 h et 14 h 30 - 18 h
• R.-V. : école Jean Jaurès, bd Léon Gambetta

• Dimanche 19 | 9 h 30 - 17 h 30
Renseignements : exposition-ump@orange.fr
ou au 07 69 06 75 57
• R.-V. : blockhaus du bâtiment associatif UMP,
35 rue Jules Verne

Et aussi.....
Les Ateliers du Radôme
Exposition et atelier enfant

Tout l’été, en écho à l’exposition « Soleil blanc » d’Adrien Vescovi au Grand Café,
les Ateliers ont proposé aux enfants d’expérimenter la création à travers le textile.
La restitution permettra de découvrir l’ensemble des travaux réalisés.
Par le Grand Café - LiFE

• Samedi 18 et dimanche 19 | 15 h - 18 h
Informations complémentaires : grandcafe-saintnazaire.fr
• R.-V. : Radôme, bd de la Légion d’honneur, toit de la base sous-marine

Archéologie et Mégalithisme à Saint-Nazaire :
le tumulus de Dissignac
Exposition et visite commentée

Ce monument du néolithique est devenu un site incontournable du patrimoine local. Une de ses chambres
funéraires abrite un trésor caché !

Patrimoine en ligne

Chemins de patrimoine

saint-nazaire-musees.com
Les Journées du Patrimoine, c’est toute l’année en ligne !

En 2017, la municipalité crée les Conseils citoyens de quartiers. Le principe est le même
pour tous : autonomie, indépendance politique, tirage au sort sur liste de volontaires
et sur liste électorale. Depuis quatre ans, trois conseils ont travaillé sur les patrimoines.
Partagez leurs découvertes grâce à des circuits de visite qu’ils ont imaginés.
Ils rejoignent ainsi le quartier de Méan-Penhoët qui les avait précédés.
Valorisation de l’histoire et du patrimoine du quartier de l’Immaculée

Mémoire et valorisation du patrimoine
de Saint-Marc-sur-Mer

Randonnée découverte en autonomie

Parcours découverte en autonomie

Les habitants souhaitent faire connaître l’histoire
de leur quartier en valorisant le patrimoine bâti
et naturel. Ils vous proposent « Senteur Bocagère »,
un sentier de découverte équipé d’une signalétique.

Grâce à un parcours autonome de découverte de l’histoire du quartier et de personnages clefs, les habitants
vous transmettent tout l’intérêt de Saint-Marc-sur-Mer
et de ses lieux dits.

• Samedi 18 et dimanche 19
• R.-V. : place de l’Église de l’Immaculée

• Samedi 18 et dimanche 19
• R.-V. : rue du Commandant Charcot

Les saisons de mon quartier

Méan-Penhoët, récits de quartier

Parcours découverte en autonomie

Parcours autonome

Dans une perspective patrimoniale, culturelle
et sensible, les habitants ont imaginé trois parcours
de découverte en livrets illustrés par la dessinatrice
anglaise Emma Burr.

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 !

• Samedi 18 et dimanche 19
• R.-V. : livrets à retirer à l’Office de Tourisme
et chez les commerçants du centre-ville partenaires
de l’offre (affiche en vitrine)

Prolongez les découvertes faites pendant vos visites à travers de nombreuses ressources
dédiées au patrimoine muséal, historique et culturel de Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire Patrimoine

Et pour les familles ?

Plongez dans l’histoire du sous-marin Espadon
et visitez virtuellement son poste central en 360°,
laissez-vous raconter un objet de collection
par un professionnel du musée avec le podcast
« 3 minutes, 1 œuvre », revivez en image le sport
nazairien dans une vidéo consacrée à l’histoire
du parc du Plessis…

En manque d’idées pour occuper votre petite
famille ? Le patrimoine des musées de Saint-Nazaire
arrive chez vous ! Retrouvez des activités variées
pour s’amuser tous ensemble : tuto vidéo
pour apprendre à dessiner un paquebot,
petit théâtre, recettes pour devenir
un vrai chef de la Transat’…

Tout cela (et bien plus encore) est visible

sur saint-nazaire-musees.com

Les Instants Patrimoine
Retrouvez trois nouvelles vidéos « Les Instants
Patrimoine » sur Le front de mer et ses demeures,
La fontaine Tiffoche en cours de restauration
et La restauration de l’Alucat, catamaran de 1934.

+8 ans

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

• Samedi 18 et dimanche 19
• R.-V. : dépliant de visite disponible gratuitement
à l’Office de Tourisme, à la mairie de quartier et sur
saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com

Rendez-vous sur saint-nazaire-musees.com,
rubrique « Vous êtes… En famille »

Par la Mission Patrimoines de la Ville de Saint-Nazaire

Contenus disponibles sur

arthistoire.saintnazaire.fr

Site de visite - Escal’Atlantic
Les animaux de Normandie
Livret - jeu +7 ans

Un jeu de piste à partager en famille pour retrouver de drôles de passagers à plumes et à poils.
• Samedi 18 et dimanche 19 | 10 h - 13 h et 14 h - 18 h
• Inclus dans le billet d’entrée

du 15 au 19 septembre 2021

Sous-marin
en vue !

Saison
patrimoine
2021

Journées Européennes du Patrimoine

À Saint-Nazaire,
des patrimoines
pour tous

