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Le voyage  
commence déjà ...

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 ren-
versant) puisque c’est la réalité qui transcende les images et même les clichés.

Oui, visiter Saint-Nazaire et la Brière, c’est entreprendre un voyage inattendu, c’est explorer un territoire aux mille facettes : 
urbain et balnéaire, spectaculaire et intimiste, historique et innovant, industriel et bucolique...Alors, si vous aussi, vous avez 
envie de mettre de vraies images sur Saint-Nazaire, parcourez ce carnet de voyage et venez créer le vôtre. On vous attend.

Saint-Nazaire Renversante mérite une visite, des visites, un voyage, des voyages.

Les chiffres sur les mots

21 000

20
plages 
et criques  

ha de marais 
en Brière

2 240
chambres

129
espèces  
d’oiseaux

115
km d’itinéraires 
cyclables

1 000
événements 
en 2019

340 000
visiteurs  
à l’année

45 000
festivaliers 
aux Escales

5
sites 
de visites

192
km de circuits 
pédestres

90
événements 
de la Saison 
patrimoine

3
visites 
d’entreprises

Et puis, pensez donc : Saint-Nazaire, 
le por t, les quais, l’océan, le vent du large, 
les embruns qui vous fouettent le visage...

“
”

Capitaine Haddock
 dans Les 7 Boules de cristal
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Cap sur une ville en vogue

En digne ville portuaire, Saint-Nazaire s’ouvre sur le monde. Bordée par l’estuaire de la Loire et l’océan  
Atlantique, la cité portuaire invite aux voyages, transporte les visiteurs dans l’histoire atypique de la ville  
et dans un présent tendance et pour le moins surprenant. Éclectique, ludique, artistique, la culture se décline 
presque à l’infini à Saint-Nazaire.

Jour 

1

Pour en 
découvrir plus 

sur la ville

À l’occasion d’une balade 
urbaine, une pause shopping 
s’impose !  
Des nouvelles boutiques 
fleurissent mettant en avant 
les créateurs locaux et 
les boutiques intimistes :

Les bonnes adresses

5

A travers d’étonnantes collections, maquettes 
géantes, objets, visites, films et photos, l’Écomusée 
invite à un voyage dans le temps et permet de  
découvrir Saint-Nazaire, ville témoin du 20e siècle.

J’ai un ticket !

Avec ses façades colorées et ses noms de rues 
dépaysants, le quartier de La Havane, 
à deux pas de la mer, invite à remonter le temps 
jusqu’à la Belle époque et à traverser l’océan, 
comme autrefois les transatlantiques, 
jusqu’à Cuba. 

Coup de 

Repéré 
pour vous

Saint-Nazaire voit la vie en rose (et pas seulement !). Œuvres de street art, 
fresques monumentales, sculptures géantes... la Ville donne carte blanche 
à une palette d’artistes et donne des couleurs à la cité portuaire. 
L’art contemporain est également présent dans le paysage à travers le parcours 
permanent Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire et dans les lieux d’exposition de la 
ville : LiFE et Grand Café.

Renversante mais non volante ! La Soucoupe est l’un des symboles 
du sport nazairien mais surtout de la créativité des architectes 
de la Reconstruction. À ce titre, la Soucoupe obtient en 2007 le label 
« Architecture contemporaine remarquable » et l’inscription au titre 
des monuments historiques en 2019.

  

Le
 S
av

iez_vous ?
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À la recherche 
d’un vêtement 
original ?

Soif de culture ?

Guillaume alias 
GM concocte des 
gourmandises et 
propose des cours de 
pâtisserie dans son 
atelier. Sa spécialité 
chocolatée et pralinée 
« Le P’tit Naz », 
c’est la base !

Librairie généraliste 
mais aussi sérigraphie, 
roman graphique, 
Beaux-arts et exposi-
tions grâce à Roxane 
et Quentin. De bonne 
augure, l’Oiseau tem-
pête est une nouvelle 
pépite à découvrir !

21
Envie d’une ville 
en chocolat ?

3

Alexandre révèle 
des essentiels de 
la mode à la Base 
concept store, 
avec des produits 
manufacturés en 
France et des motifs 
emblématiques de 
Saint-Nazaire.



Cap sur un patrimoine méconnu

Saint-Nazaire se développe au Moyen Âge sur un promontoire rocheux dominant la Loire. Au 19e siècle, 
le destin de ce petit bourg de marins bascule. En effet, Saint-Nazaire devient l’avant-port de Nantes et accueille 
les premiers chantiers navals en 1862. La ville connaît alors une croissance démographique conséquente. 
On la surnomme à l’époque « la petite Californie bretonne » en référence à la ruée vers l’or outre-Atlantique. 
Récemment labellisée Ville d’Art et d’Histoire, le patrimoine de la ville se décline au pluriel : urbain et maritime,  
industriel et militaire, spectaculaire ou intime.

Construite en 16 mois par l’armée allemande, la base  
sous-marine est un énorme bloc, long de 300 mètres. 
Élément stratégique de la bataille de l’Atlantique 
pendant la Seconde Guerre mondiale, la base abritait 
non seulement les célèbres sous-marins allemands 
« U-Boote » mais aussi bureaux, ateliers, stockage, 
services médicaux pour les centaines d’hommes 
stationnés ici jusqu’en mai 1945. Elle est aujourd’hui 
un monument emblématique du cœur de ville, point de 
convergence culturel et touristique.

Jour 

2

Géraldine vous accueille à la Compagnie des 5 mondes 
au cœur du quartier des chantiers navals.  
C’est une chambre d’hôtes pleine de charme  
dans cet ancien bar pension de Penhoët.
Studio à partir de 45 €/la nuit (avec petit-déjeuner) 

La bonne adresse

Cerise sur le gâteau : visites guidées, spectacles et ateliers 
proposés dans le cadre de la Saison patrimoine.

Escal’Atlantic c’est une expérience immersive pour 
découvrir la grande aventure transatlantique à bord 
des paquebots de légende. Ponts, cabines, coursives 
et 200 objets de collection authentiques dans  
ce musée-paquebot ! 

Pour en 
découvrir plus 

sur le patrimoine

J’ai un ticket !

saint-nazaire-musees.com
Collections en ligne, ressources documentaires  
sur l’histoire de la ville et les paquebots,  
expositions photographiques, documentaires,  
actions pédagogiques, ...

Clics et déclics

L’info en béton

14 alvéoles

La  base  sous-marine

300 m de longueur

L’Office de Tourisme

Le Jardin du Tiers-paysage 
de Gilles Clément

6 7

Zoom sur … la saison patrimoine
Et si vous plongiez dans ce qui fait l’âme de Saint-Nazaire :  
son architecture, son histoire, ses habitants ? Pour cela, un seul  
programme, celui de la Saison patrimoine ! Il vous invite à explorer  
les patrimoines urbains. Rencontres, visites guidées, parcours sensoriels 
ou ludiques, ateliers et jeux, spectacles et créations, conférences, ...

Après la Seconde Guerre mondiale, Saint-Nazaire, détruite à 85 %, 
est un vaste chantier. Entre 1948 et 1962, 12 000 logements, une centaine  
d’édifices publics et 120 km de voirie remodelée ou neuve sortent de terre.  
Saint-Nazaire entame sa reconstruction architecturale. Aujourd’hui,  
7 monuments sont labellisés « architecture contemporaine remarquable »  
dont l’hôtel de ville, la base sous-marine et les halles centrales où il fait  
bon flâner le week-end !

  

Le
 S
av

iez_vous ?
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Avec ses 77 mètres de long, l’Espadon est un ancien sous-marin 
de la Marine française de la fin des années 50. Il fait partie aujourd’hui 
des collections de l’Écomusée. Ce sous-marin musée, véritable submersible 
de légende, est entièrement restauré et propose un nouveau parcours 
de visite immersif audioguidé disponible en 8 langues avec un récit 
spécialement conçu pour les enfants. 

Cap sur un por t  transatlantique 

Une promenade autour du vieux port, ses bassins, ses écluses, c’est plonger dans le passé, le présent et même 
le futur de la ville. Les transatlantiques d’hier, les navires d’aujourd’hui et les éoliennes de demain fréquentent 
le même port. Installés le long de l’estuaire de la Loire, les terminaux et quais spécialisés accueillent la plus 
grande partie du trafic. Aujourd’hui, le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire est le quatrième port français 
et premier de la façade atlantique.

Jour 

3

Pour en 
découvrir plus 

sur le port

Avec une vue sur le port et les bateaux de pêche, Christophe  
et son équipe concoctent une cuisine terre et mer  
en totale liberté et créativité au restaurant le Skipper. 

La bonne adresse

Un must à Saint-Nazaire : la visite des trois grandes entreprises 
fleurons de l’industrie française et la découverte de savoir-faire 
d’exception. Les visites d’entreprises invitent à plonger au cœur 
de la construction navale aux Chantiers de l’Atlantique, 
à assister au sein des ateliers Airbus à l’assemblage des avions 
et à découvrir l’organisation du Grand Port Maritime.

J’ai 3 tickets !

À la recherche du Professeur Tournesol dans «Les 7 boules de cristal», 
les aventures de Tintin et Milou les conduisent dans la cité portuaire. 
Aujourd’hui, un parcours dédié composé de 6 vignettes géantes et d’une table 
d’orientation permettent de revivre cette épopée.

L’info en cristal

Paquebot, nom masculin. Emprunté à l’anglais « packet-boat » qui  
désignait les navires transportant du courrier et des passagers.  
Les paquebots sont indissociables de l’histoire de Saint-Nazaire 
puisque la construction navale y est implantée depuis plus de 150 ans. 
Parmi les plus emblématiques : Impératrice Eugénie, Normandie, France,  
Queen Mary II, Harmony of the seas...

  

Le
 S
av

iez_vous ?

Coup de 

Un territoire dans le vent grâce au savoir-faire d’exception des Chantiers 
de l’Atlantique. Ils développent actuellement une voile innovante, 
en matériau composite et durable pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre des croisières de demain. Et Saint-Nazaire reste précurseur dans 
les énergies marines renouvelables, en donnant naissance au premier parc 
éolien en mer français ! Pour tout comprendre de l’éolien offshore, 
visitez EOL Centre éolien.

Zoom ... sur les énergies de demain !
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Cap sur une mer ressourçante

La destination Saint-Nazaire, c’est un littoral insoupçonné : 20 plages et criques, des promontoires  
et des falaises, un sentier côtier, une large esplanade le long du front de mer ... Une ville à la mer,  
en toutes saisons, qui invite à vivre des aventures extraordinaires et un bon bol d’air !

Jour 

4

Baignade et bronzette ? 
Rdv plages de Porcé, Bonne 
Anse ou des Jaunais

Châteaux de sable, jeux  
en bois et nautisme ? 
Rdv sur la Grande plage
en centre-villeSea, surf and sun* ?  

Rdv plage de la Courance
Baskets et sac à dos ? 
23 kilomètres de GR®34  
le long des plages  
et du littoral nazairien

Un petit rafraîchissement ? 
Rdv plages de Monsieur Hulot,  
Villès Martin et place du Commando

En bois ou en acier, les cabanes sur pilotis du front de mer donnent du relief et 
de la couleur à l’estuaire de la Loire. Elles sont dotées d’un grand filet appelé  
carrelet. Insolite : deux pêcheries sont proposées à la location, pour pêcher ou 
juste vivre un moment hors du temps et coupé du monde !

  

Le
 S
av

iez_vous ?

Avec une vue imprenable sur l’estuaire de la Loire, 
la place du Commando est un incontournable 
de la ville. Des restaurants, des terrasses ensoleillées, 
des jeux d’eau, une scène improvisée sous les pins, 
des transats, des jeux en bois et même de l’art 
contemporain !

La bonne adresse

*Mer, surf et soleil ?

Tout l’été, au départ de Saint-Nazaire, les croisières découvertes 
commentées en journée, en soirée ou en nocturne offrent un point 
de vue imprenable sur la ville. Une occasion rare de contempler 
depuis la mer, plages, criques, falaises et aussi chantiers navals 
et terminaux portuaires. 

Parmi les propositions de croisières découvertes, « Accords maritimes » 
est un voyage inattendu en direction de Saint-Marc-sur-Mer. Musiciens 
et narrateur vous embarquent pour une traversée du temps et des lieux 
à travers les paysages littoraux.

J’ai des tickets !

Pour en 
découvrir plus 

sur la mer

Homme d’âge moyen, drôle et discret à la fois, fumeur occasion nel, 
il adore le tennis et les vacances à la mer. L’homme au chapeau est 
facile à trouver dans le quartier balnéaire de Saint-Marc-sur-Mer 
où il a même une plage à son nom. Il raconte bien volontiers le rôle 
de sa vie dans « Les Vacances de Monsieur Hulot » de Jacques Tati. 
Ça match ?

Coup de 

Zoom sur …les plages
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Cap sur une nature en cœur de ville
Jour 

5

Pour en 
découvrir plus 

sur la nature

Saint-Nazaire offre une multitude de petits et grands coins de nature. Jardins, étangs, balades à pied ou à vélo, 
un florilège d’activités douces se pratique en cœur de ville. Saint-Nazaire se révèle dans une belle palette de 
couleurs : jaune genêt, vert pin, bleu lagon...

Pas besoin de traverser l’Atlantique pour faire un tour à Central Park ! 
Avec ses 20 hectares, ses aires de jeux, ses tables de pique-nique, son 
bassin aux canards, sa piste routière, le Parc paysager est le poumon 
vert de la ville !

Classé Monument historique, le tumulus de Dissignac est 
un tombeau mégalithique datant de 4 300 ans avant J-C. 
Chaque été, des visites guidées sont proposées permettant 
d’approcher la société néolithique, ses talents et ses mystères. 

J’ai un ticket !

Bar, petite restauration bio et locale, 
soirées concerts, animations, au bord de 
l’étang du Bois Joalland ! La Terrasse du 
Bois Joalland, grâce à sa démarche parti-
cipative innovante et citoyenne, s’est vue 
remettre une récompense nationale.

La bonne adresse

Le Jardin des plantes, situé sur le front de mer de Saint-Nazaire, 
accueille plus de 300 espèces végétales (dont de nombreuses es-
sences de bord de mer, à la fois atlantiques et méditerranéennes) 
et une centaine de variétés d’arbres mais aussi une roseraie, un 
gazon soyeux et un pollinarium sentinelle. Il est un havre de paix 
depuis 1887.

Coup de

  

Le
 S
av

iez_vous ?

La boucle proposée autour des étangs du Bois Joalland 
et de Guindreff permet de se dégourdir les jambes et de 
prendre un bon bol d’air sur près de 8 km.

Repéré 
pour vous

12 13



Cap sur la nature au cœur de la Brière

Bienvenue dans le deuxième plus grand marais de France : le Parc naturel régional de Brière.  C’est un ensemble 
exceptionnel de milieux naturels et de zones humides. Mais c’est aussi un sentiment de bout du monde,  
un retour aux sources, juste assez de vent dans les roseaux pour accompagner le ballet des oiseaux  
et aider le promeneur en chaland à pousser sa barque à fond plat, typique de Brière.

Jour 

6

Pour en 
découvrir plus 

sur la Brière

Repéré 
pour vous

Le port de Rozé est le lieu idéal pour découvrir une nature d’exception :  
observation des oiseaux, promenades en chaland, balades, marchés du terroir...
et le belvédère ! Du haut de ses 24 mètres, il offre un panorama exceptionnel  
sur les marais de Brière. 

Le morta, parfois surnommé « ébène de Brière » est du bois de chêne 
en cours de fossilisation, vestige de la vaste forêt qui couvrait ce territoire 
il y a plus de 5 000 ans. Des artisans d’art travaillent cet or noir, pour en faire 
des couteaux, des bijoux ou des sculptures.

L’info en or

Le chaland, barque traditionnelle à fond plat, 
était autrefois le moyen de transport quotidien 
des briérons. Aujourd’hui, il est devenu un 
loisir et reste la meilleure façon de découvrir 
le marais, de se faufiler au cœur des canaux 
et contempler la beauté.

Le saviez-vous ?

De la mer au marais : la Brière se découvre aussi à bicyclette 
grâce à l’itinéraire 11 qui conduit de Saint-Nazaire jusqu’au site 
du Port de Rozé situé à Saint-Malo-de-Guersac. En suivant le tracé 
de l’ancienne voie de chemin de fer de Saint-Nazaire à Herbignac, 
transformée en voie verte, les marais de Brière  
se révèlent petit à petit sur 10 km. 

Coup de

Un gorge bleu
Eric Guérin et sa bande piafs réinterprètent notre terroir avec 
créativité, en lui apportant une véritable empreinte personnelle. 
Restaurant gastronomique situé sur l’île de Fédrun, les papilles 
s’envolent à la Mare aux Oiseaux.

La bonne adresse
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10 bonnes raisons de venir à Saint-Nazaire
Temps for ts pour moments phares en 2022

Après la maintenance annuelle des musées de Saint-Nazaire Renversante, toute 
l’équipe est ravie de pouvoir accueillir de nouveau les visiteurs sur les différents sites  
touristiques : Escal’Atlantic, l’aventure des paquebots de légende, l’Ecomusée,  
l’histoire singulière de Saint-Nazaire, EOL centre éolien, la découverte des énergies 
marines renouvelables et le sous-marin Espadon, une mission sous la banquise. 

Les Escales c’est un festival urbain situé en centre-ville, sur l’île du Petit Maroc, qui 
propose une programmation éclectique tournée vers les musiques actuelles : pop, rock, 
world, électro ... En 2022, on fête les 30 ans du festival avec des artistes de la scène 
française et internationale : Clara Luciani, La Femme, Deluxe, Marina Satti, Gaëtan 
Roussel, James BKS ... Rendez-vous du 29 au 31 juillet 2022.

Figure de proue dans la construction des plus beaux paquebots du monde, 
Saint-Nazaire met en lumière le savoir-faire d’exception des chantiers navals. 
Le départ du paquebot L34 alias Celebrity Beyond est prévu pour le premier  
semestre 2022 et promet un spectacle à ciel ouvert en direct de l’estuaire de la Loire.

« Chariot » est considéré comme le plus audacieux des raids commando de la Seconde 
Guerre mondiale. À l’occasion des 80 ans, la ville de Saint-Nazaire prévoit la création 
d’un parcours pérenne, le développement de ressources numériques accessibles et 
des visites commentées sur place ou à distance avec une visite virtuelle sur 360° 
(en français et en anglais).

Chaque été, la mer est à l’honneur à Saint-Nazaire à travers de nombreuses  
animations ludiques, sportives, culturelles ainsi que des évènements festifs,  
des concerts et des expositions entre la Grande plage et la plage de Monsieur Hulot. 
Embarquement immédiat avec la base nautique éphémère du skatepark : catamaran, 
planche à voile ou pirogue (en cours ou en location). 

Réouverture des musées

Festival les Escales 

Petit dernier des Chantiers de l’Atlantique

80 ans de l’opération du Commandant Chariot

Saint-Nazaire Côté Plages

Rendez-vous samedi 5 février 2022.

À partir de mars 2022.

Rendez-vous du 8 juillet au 31 août.

Le chaland est la barque traditionnelle à fond plat de Brière. La Fête des «Chalands 
fleuris», à la gloire des chalands et du Marais de Brière, réunit l’ensemble des associa-
tions locales. Une profusion de fleurs, une part d’imagination, un « zeste » de fiction 
contribuent au succès de ce spectacle unique et original à Saint-André-des-Eaux. 

Nantes, Saint-Nazaire, La Baule, Rennes et Saint-Malo se jouent des frontières 
régionales et assemblent leur patrimoine historique et contemporain, artistique et 
gastronomique, architectural et naturel... De l’Atlantique à la Manche, entre terre 
et mer, ce sont des trésors méconnus, des plages secrètes, des paysages naturels, 
de grandes expositions, ainsi que de bonnes adresses pour découvrir autrement ce 
territoire... Faites la traversée comme vous le souhaitez, en train, en voiture, en vélo 
ou à pied ! Toute l’année.

Découvrir ce qui fait la richesse et l’âme d’un territoire : son histoire, ses habitants, 
son architecture. Chaque année, Saint-Nazaire Renversante s’associe aux habitants et 
aux partenaires locaux afin de proposer une programmation originale en accord avec 
la thématique nationale mise en avant par le ministère de la Culture. 

Tout l’été, au départ de Saint-Nazaire, les croisières commentées en journée ou en 
soirée offrent un autre point de vue sur la ville. Une nouvelle croisière est proposée cet 
été : trois heures au large de Saint-Nazaire pour se rendre sur la zone d’installation du 
parc éolien. Une croisière décoiffante au plus près des éoliennes proposée  
samedi 13 et dimanche 14 août à 14h.

Saint-Nazaire se met sur son 31 et de nombreuses surprises se préparent pour  
les fêtes de fin d’année :  illuminations, spectacles, patinoire, pistes de luge, 
et visites au programme ! 

La fête des chalands fleuris

Traversée moderne d’un vieux pays

Journées européennes du patrimoine

Nouvelle croisière découverte avec Éole

Fééries de Noël

Rendez-vous dimanche 7 août 2022.

Rendez-vous du 3 décembre au 8 janvier 2023.

Retrouvez l’ensemble des événements de l’année sur saint-nazaire-tourisme.com

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Création Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - SPL au capital de 250 000 € - RCS Saint-Nazaire  828 620 831 - SIRET  828 620 831 00010  APE 7990Z - TVA FR49 828620831 - IM044170008  
Crédits photos :  M. Leduc / J. Jehanin / J. Bosger / A. Glize / C. Robert / Ville de Saint-Nazaire / A. Lamoureux / M. Arteaga / SNAT
C497 - 01/2022  Ne pas jeter sur la voie publique. Document non contractuel.
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Informations pratiques

Où dormir ?

Où manger ?

Où sortir ?

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme intercommunal Saint-Nazaire et Brière est sur le pont toute l’année,  
pour renseigner, conseiller et chouchouter ! L’équipe partage ses bons plans,  

son excellente connaissance du territoire, ses pépites ...

Plus de pépites sur saint-nazaire-tourisme.com

14 TGV  
par jour  
depuis 
Paris !

En voiture

Depuis la gare, rejoignez la base sous-marine, 
les musées et la plage : 

Aéroport de Nantes Atlantique connecté à plus 
de 60 villes en France et en Europe. 
À moins d’une heure en voiture de Saint-Nazaire.

Depuis Paris (3 h – ligne directe) 
Angers (1h30- ligne directe)
Rennes (2 h) 
Nantes (40 min – ligne directe) 
La Baule (15 min – ligne directe)

20 min 
de La Baule

20 min
à pied

10 min
en bus

5 min
en taxi

1 h 
de Nantes

30 min 
de Pornic

Comment y aller ?

1918



La valise est prête, 
Saint-Nazaire Renversante vous attend !

Ce voyage renversant vous inspire-t-il ?

2120

Oeuvre Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire « Le pied, le pull-over et le système 
digestif » de Daniel Dewar et Grégory Gicquel - photographie : F. Tomps



 
 

Marie BIBARD 
chargée des relations presse

tél. (+33) 02 28 54 08 05
tél. (+33) 06 89 88 29 05

bibardm@saint-nazaire-tourisme.com 

saint-nazaire-tourisme.com 
saint-nazaire-musees.com
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