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Oui, la Saison patrimoine 2022 l’affirme. Urbain, portuaire, industriel, 
bâti, humain, littéraire… Quelle diversité ! Telles des fenêtres, 

les thèmes « Au cœur de la cité » et « Quels voyages ! » 
ouvrent des regards sur l’histoire et l’imaginaire de la ville. 

Pour chacun de ces thèmes, 
un événement marquant à ne pas rater. 

Les 80 ans de l’opération Chariot, fait militaire 
de la Seconde Guerre mondiale, nous invitent 

à réfléchir sur cet acte de guerre, entre Histoire 
et valeurs de l’engagement. 

Le paquebot France, né à Saint-Nazaire, fête, 
lui, les 60 ans de sa mise en service et nous 

rappelle combien les innovations, le style 
et la pratique du voyage sont un pont entre 

hier, aujourd’hui et demain. 
Curieux, passionnés, jeunes et moins jeunes, 
Nazairiens de toujours ou d’un jour, cultivons 

ensemble notre capacité à nous étonner 
et partageons notre intérêt pour ce qui fait l’âme 

de la cité. Visites, parcours, concerts, rencontres, 
projections, expositions, ateliers… Autant de ren-

dez-vous pour un voyage urbain aux multiples escales. 

Depuis 2020, Saint-Nazaire est détentrice du label 
Ville d’art et d’histoire attribué par le ministère 
de la Culture. Elle appartient ainsi à un réseau 
national de plus de 200 territoires remarqués 
pour la qualité de leur patrimoine  
et leur engagement pour le préserver, 
pour le faire connaître. 

« Toute une ville », plus qu’un titre donné 
au projet Ville d’art et d’histoire nazairien, 
c’est une ambition. Celle de rassembler  
les acteurs publics et les citoyens. 
Celle d’embrasser tant le centre-ville 
que les quartiers, les zones péri-urbaines 
et les zones rurales. Celle de considérer 
la diversité des patrimoines, de la préhistoire 
à la création contemporaine. 

Au travers de rendez-vous tout au long de l’année, la program-
mation de la Saison patrimoine est le reflet d’un des volets 
essentiels de ce label : la sensibilisation au patrimoine 
pour vous donner la possibilité d’en découvrir l’étonnante variété.  

En 2022,
le patrimoine a la classe !

Saint-Nazaire,
Ville d’Art 
et d’Histoire

La Saison patrimoine est initiée par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme qui intervient 
pour la préservation et la valorisation des collections Musée de France ainsi que la présentation 
au public du patrimoine par délégation de la Ville de Saint-Nazaire. 



Pour les parcours dans la ville 
ou dans les musées, vous êtes 
accompagnés par un médiateur. 
Toutes les questions sont permises. 
En autonomie, les parcours 
se font à votre rythme. 

Visiter

Nos coups de cœur 
sont mentionnés 

dans le programme par :

En autonomie : 
enquêter, observer, 

déduire, contempler… 
Des promenades pour 

flâner, ouvrir grand 
les yeux et vous impli-

quer. En route ! 

Les réservations 
obligatoires ou conseillées 

sont indiquées par : 

réservation
OBLIGATOIRE

réservation
CONSEILLÉE

S‘évader

Jeux de rôle, de plateau, de réflexion, 
coopératifs, une manière ludique 
de rentrer dans l’Histoire. 
À expérimenter en solo 
ou avec un médiateur.

Pratiquer

En atelier, pour manipuler, fabri-
quer et faire appel à sa créativité, 
après avoir découvert les lieux 
et les collections.  

Jouer

Jeux de rôle, de plateau, d’adresse, 
de réflexion, une manière ludique 
de rentrer dans l’histoire.
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En famille
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Et aussi en ligne !
Sur notre page dédiée aux familles, 
retrouvez nos activités à faire à la maison :

la création d’un petit théâtre pour imaginer  
des scènes d’enfance à Saint-Nazaire,  
des jeux des années 1950…  
Côté paquebots : la recette d’un dessert tout droit 
sortie du carnet d’un grand chef de cuisine, 
un tuto vidéo pour dessiner le légendaire 
Normandie ou encore un « cherche et trouve » 
à bord de France.  

Escal’Atlantic  p. 44  Cocktail à bord de France 

Écomusée  p. 45France a besoin de vous !

Un signe de paix, insigne de guerre Écomusée  p. 17

Chasseurs de patrimoine Écomusée  p. 22

 Tic-tac, l’heure a sonné Écomusée  p. 26

Tout petit, très grand Écomusée  p. 34 

Lignes à bâtir Écomusée  p. 28 

Histoires croisées Écomusée  p. 35

Créez votre intérieur Écomusée  p. 31 

Saute-grue Écomusée  p. 35
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6 De quoi s’amuser ensemble !

saint-nazaire-musees.com 
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Famille

Toute l’année, la Saison patrimoine propose des activités variées pour encourager 
l’échange, le partage, la découverte en famille. Petits et grands, en autonomie 
ou accompagnés, peuvent exercer leur curiosité à travers des ateliers, des visites guidées, 
des parcours ou encore des jeux. 
 
Repérez-les dans le programme grâce à ce pictogramme :  

Explorez les collections des musées, découvrez l’histoire et le patrimoine de la ville, 
du néolithique aux années 1950. Un grand bain de patrimoine en s’amusant, 
particulièrement pendant les vacances scolaires ainsi qu’à l’Écomusée les dimanches ! 

Les ateliers pour favoriser la création et l’imagination

Les jeux pour privilégier l’expérimentation et les échanges

Bienvenue aux familles ! 

En ville  p. 28 Architecte en herbe

En ville  p. 21 Méan Penhoët, récits de quartier

Écomusée  p. 34 Carnet de voyage

Escal’Atlantic  p. 48 La grande traversée

En ville  p. 30Roman-photo, un jour en ville

Un dolmen en ville En ville  p. 24 

Sensations béton En ville  p. 27

Il était une matinée en 1958 En ville  p. 30 

Opération Chariot : des commandos dans l’action En ville  p. 16
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Les visites guidées et les parcours pour stimuler 
l’observation et la participation



Réservez votre billet sur le créneau horaire qui vous convient, 
sur place en billetterie ou en ligne.

Envie de multiplier les visites pour découvrir la ville ? 

Pour accéder à votre 
visite en toute sérénité, 
réservez votre billet 
sur place en billetterie 
ou en ligne.

Les sites de visites

Les visites en ville 

Événements à Escal’Atlantic 

Forfaits et Pass 

* Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap et son accompagnant. Sur présentation d’un justificatif

plein tarif 6 € 
réduit* 5 €

4-17 ans 3 €

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

Les visites 
patrimoines

plein tarif 3 €
4-17 ans 1,50 €

Les « coups de projecteur »
et visites en famille Les croisières

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

plein tarif 35 € / 4-17 ans 17,50 €

P
A T R I M O I

N E

PASS

plein tarif 10 €
4-17 ans 5 €

(visites base sous-marine, 
Saint-Nazaire en 90 min. 
ou tumulus)

Écomusée + 1 visite 
guidée patrimoine

PASS annuel
Osez les visites et expériences en illimité pendant 1 an ! 

Gratuité des 4 sites de visite : 
Escal’Atlantic + EOL Centre éolien + le sous-marin Espadon + l’Écomusée
Gratuité des visites patrimoine et sur des événements de la Saison patrimoine
Tarif réduit* pour les visites d’entreprises et les croisières découvertes
Tarif réduit* pour vos accompagnants aux 4 sites de visite
Et bien d’autres privilèges… (Renseignements en billetterie)

Escal’Atlantic

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

Écomusée

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

Sous-marin Espadon 

plein tarif 11 € 
réduit* 9 € 
4-17 ans 5,50 €

EOL Centre éolien 

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

Tumulus de Dissignac 

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

Tarifs

Pour votre confort, les jauges sont réduites. Lorsque cela est précisé, 
pensez à réserver un créneau de visite en ligne sur saint-nazaire-musees.com 
ou par téléphone. Vous pouvez imprimer vos billets en ligne ou les retirer 
à la billetterie principale, située dans la base sous-marine.

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

S’informer*

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

« Cocktail à bord de France »  
atelier en famille
« Cocktail au cabaret de l’Atlantique »
atelier-apéritif réservé aux adultes uniquement
« France, une fête au son des sixties » 
causerie-concert
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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

Réservation de ces visites sur saint-nazaire-tourisme.com 

+33 (0)2 28 540 640, sur le site saint-nazaire-musees.com 
ou à l’Office de Tourisme ouvert :  

• de mars au 8 avril : 9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
• du 9 avril au 1er juillet : 9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 
• du 2 juillet au 28 août : 9 h 30 - 19 h

L’accès aux sites de visite Écomusée, sous-marin Espadon, Escal’Atlantic,  
EOL Centre éolien et aux visites guidées est soumis aux conditions sanitaires en vigueur. 
Renseignez-vous sur saint-nazaire-tourisme.com ou saint-nazaire-musees.com.

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

Infos pratiques

Réserver

Visiter

Se situer



Au cœur
de la cité

10 11



1942. L’Allemagne nazie domine la Seconde Guerre 
mondiale. Pour le premier ministre britannique 
Winston Churchill, tout doit être tenté 
pour empêcher le Tirpitz, plus puissant navire 
de guerre allemand, de naviguer sur l’Atlantique. 

Pour cela, il faut priver le navire de son unique 
lieu de réparation sur la façade atlantique : 
la forme-écluse Joubert à Saint-Nazaire. 
L’opération Chariot est lancée.  

Dans la nuit du 27 au 28 mars, un destroyer rempli 
d’explosifs est projeté contre la porte d’accès 
de la forme-écluse tandis que des commandos 
britanniques envahissent le port. 
Historique, ce raid humilie l’occupant allemand
et fait renaître l’espoir chez les Alliés.

L’opération

Chariot

1312

Au cœur de la cité



L’année 2022 marque les 80 ans de l’opération commando britannique Chariot. 
L’occasion d’appréhender les objectifs et le déroulé du raid, de comprendre ses enjeux 
dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de réfléchir à la portée stratégique 
et symbolique de cette action.

Un raid historique 

Sur les lieux de l’opération Chariot 

BD, jeux vidéos... Entre histoire et imaginaire

Quartier paisible, le Petit Maroc est le théâtre 
de violents affrontements durant le raid Chariot.  
Sur les lieux même de l’événement, ce parcours 
libre en sept étapes permet de suivre les soldats 
et les commandos britanniques. Créées 
par le dessinateur-coloriste Benoît Blary, 
des illustrations redonnent vie à leurs actions 
et contribuent à saisir l’intensité des combats 
en pleine nuit. 

Parcours réalisé par : 
Ville de Saint-Nazaire - Relations Publiques Internationales 
(RPI) : production globale du parcours pérenne et commémoration 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine : 
recherches, ingénierie de conception du parcours pérenne et 
programmation culturelle intégrée dans la Saison patrimoine 
Association Saint-Nazaire Society : co-définition des contenus 
et commémoration 

QUARTIER PETIT MAROC
Dépliant disponible à l’Office de Tourisme, 
à l’accueil de l’Écomusée ou téléchargeable 
sur saint-nazaire-musees.com 

Permanent à partir du 28 mars

ACCÈS LIBRE

Parcours signalétique autonome 

Rencontre Mercredi 6 avril  19 h

Au cœur de la citéL’opération Chariot

Le cinéma, la bande dessinée, le jeu vidéo, la littérature trouvent dans l’Histoire une source 
d’inspiration infinie. Mais entre création artistique, adaptation ludique ou reconstitution fidèle, 
où placer le curseur entre fiction et réalité ? Comment travaillent les créateurs ? 
Ont-ils recours à des historiens ? S’éloignent-ils volontairement des faits réels ? 

Pendant cette rencontre, 
échangez avec les intervenants : 

Arnaud Drocourt, en charge des relations 
publiques de Wargaming.net, présente les studios 
de création de World of Warships et aborde 
les questions posées par la reconstitution 
de scènes de combat et de navires militaires. 

Benoît Blary, dessinateur de BD, co-auteur 
de plusieurs ouvrages sur les guerres, 
revient sur le travail d’illustration réalisé pour 
le parcours « Sur les pas de l’opération Chariot ». 

Elissa André, enseignante en histoire, 
raconte comment la fiction amène les lycéens 
à mieux comprendre un épisode nazairien vieux 
d’un siècle : la présence américaine pendant 
la Première Guerre mondiale. 

Gratuit

1 H 30 ESCAL’ATLANTIC

14 15



Au cœur de la cité

Découvrez des insignes utilisés par les habitants, 
les soldats allemands, et les forces alliées pendant 
la Seconde Guerre mondiale, puis créez votre propre 
insigne sur le thème de la paix. 

Un signe de paix, insigne de guerre 
Atelier créatif Dimanches 3 avril et 8 mai  10 h 30 

ÉCOMUSÉE 

En ligne Retour sur l’opération Chariot 

À la demande de Winston Churchill, Lord Louis Mountbatten, 
chef de la Direction des Opérations Combinées, est chargé 
d’empêcher la venue du cuirassé Tirpitz dans l’Atlantique. 
Avec le conseiller naval John Hughes-Hallet et le planificateur 
naval Davis Luce, ils échafaudent une opération commando visant 
à rendre la forme-écluse Joubert inutilisable. 
Les hommes s’entraînent jusqu’à connaître leur mission les yeux 
fermés. Une fois sur place, tout ne se déroule pas comme prévu… 

saint-nazaire-musees.com 

 1 H

Le 18 juin 1940, alors que les troupes allemandes 
sont aux portes de Nantes, la construction du cuirassé 
n’est pas achevée. Il ne reste qu’une nuit au Jean Bart 
pour fuir Saint-Nazaire… 
Cette évasion spectaculaire constitue un premier acte 
de résistance contre l’Allemagne nazie. 

L’évasion du Jean Bart : 
un acte de résistance 

Médiation courte 

Dimanches 3 avril et 8 mai

  (03/04) ou inclus dans le billet d’entrée (08/05)

ÉCOMUSÉE 10 MIN

14 h 30 à 17 h 30

Heure par heure, minute par minute, 
suivez le déroulé de cette opération chronométrée. 

Ce parcours revient sur des lieux et des événements 
qui ont marqué la ville et ses habitants pendant 
les deux conflits mondiaux. Port stratégique, carrefour 
de communication, Saint-Nazaire devient en 1917 
porte d’entrée et base arrière de l’armée américaine. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée 
allemande transforme la ville en une place forte 
en construisant dans le port une immense 
base sous-marine. 

14-18 / 39-45, 
une ville en temps de guerre 

Visite guidée en car Dimanche 8 mai    10 h 30 

BILLETTERIE
Base sous-marine2 H

8

Gratuit

Gratuit

Durant la nuit du 28 mars 1942, en dépit du danger, 
des commandos britanniques, préparés et entraînés, 
durent faire face à de nombreux retournements 
de situation. Plans et cartes en main, partez 
sur les pas de Stuart Chant et de ses hommes 
et prenez des décisions stratégiques. 

Opération Chariot : des commandos 
dans l’action 

Visite guidée participative 
pour ados et adultes 

Marathon patrimoine - 4, 5 ou 6 juin (date à confirmer) 
Mardis 9 et 16 août    11 h 30 

ÉCLUSE 
FORTIFIÉE 1 H 30 12

Gratuit

L’opération Chariot

En cette année 1942, le Royaume-Uni attaqué 
par l’armée allemande lance un raid aussi audacieux 
que risqué. Cette offensive réussie sur le port 
de Saint-Nazaire est un premier signe d’espoir 
pour les Alliés. Découvrez pourquoi en suivant 
les commandos britanniques de l’opération Chariot 
sur les lieux de l’assaut. 

Raid sur Saint-Nazaire ! 
Visite guidée 

DEVANT 
L’ÉCOMUSÉE 1 H 30

Dimanche 27 mars  15 h, Lundi 28 mars  18 h, 
Mardi 29 mars  10 h 30 
Dimanches 3, 10 avril et 8 mai  15 h 
Jeudi 21 avril  15 h, Mardi 19 juillet  14 h 30 

Gratuit

1716



Des chaussures confortables, un chapeau et de la bonne humeur, 
vous êtes prêts pour arpenter Saint-Nazaire à la rencontre 
de ses patrimoines. 
Laissez-vous tenter par des lieux, des approches ou des thèmes 
inédits et singuliers, en pleine journée, au petit déjeuner ou à l’heure 
de la fraîche… Nos médiateurs vous emmènent sur les chemins 
de la curiosité pour une patrimoine - session conviviale et joyeuse ! 
Des édifices emblématiques de la Reconstruction, des visites 
pour les familles, une randonnée urbaine, des parcours autonomes 
et des surprises sont, entre autres, au programme de ce marathon. 

Marathon patrimoine 
Visites guidées et parcours autonomes 

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin 

Détail de la programmation 
sur saint-nazaire-musees.com 
à partir de début mai 

Gratuit

Le temps de la

ville

18 19

Entre Atlantique, Loire et Brière, des vestiges 
archéologiques attestent d’une présence humaine 
très ancienne dans la région. 

Au 19e siècle, la création d’un port artificiel 
transforme la commune aux 4 000 habitants 
en une cité prospère. Elle devient un carrefour 
d’échanges et un creuset d’innovations 
et de savoir-faire industriels.  

Profondément meurtrie par la Seconde Guerre 
mondiale, elle est en ruines à l’issue du conflit. 
De sa reconstruction dans les années 1950-1960, 
émerge une ville à l’architecture nouvelle. 

Au cœur de la cité



Explorations urbaines

Cette visite à pied propose de faire connaissance 
avec les visages de la ville du 19e au 21e siècle. 
Une proposition pour tous ceux qui souhaitent 
découvrir Saint-Nazaire au-delà des idées reçues. 

Un tour de Saint-Nazaire en 90 min

Mercredis 13, 20, 27 avril et 4 mai 17 h 
Mercredis 11, 18, 25 mai et 1er, 8, 15, 22, 29 juin 
11 juillet au 28 août : lundis, mercredis, vendredis

11 h
14 h 30

Visite guidée 

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

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

2 H 15
SAINT-MARC-SUR-MER
parking du belvédère 
de Monsieur Hulot, 
rue du Cdt Charcot

Jeudis 28 juillet et 4, 25 août 14 h 30 
Randonnée urbaine commentée 

Un Saint-Nazaire peut en cacher un autre. 
Si l’expansion de la ville au 19e siècle 
est très marquée dans le paysage urbain, 
elle masque une histoire plus ancienne. 
Les documents des archives montrent une société 
comptant plus de 3 000 habitants lors 
de la Révolution. Une conférence et une visite 
pour un grand voyage dans le temps… 

Par les Archives municipales de Saint-Nazaire et la Mission des Patrimoines

Saint-Nazaire avant Saint-Nazaire 
Conférence

Visite guidée

vendredi 10 juin
samedi 11 juin

19 h
14 h 30

Inclus dans le billet d’entrée 

10 MIN ÉCOMUSÉE 

Trois dessins montrent le paysage nazairien en com-
plète mutation entre 1840 et 1933. Une maquette  
du paquebot Impératrice Eugénie témoigne du début 
des chantiers navals. En 10 minutes, un médiateur  
vous propose un éclairage sur ces épisodes marquants 
de l’évolution de Saint-Nazaire. 

Médiations courtes 

Histoires de ville 

BILLETTERIE 
base sous-marine1 H 30

Conférence -              - Dans la limite des places disponibles  
LES ABEILLES 
3 rue de l’écluse1 H 30

Au cœur de la cité

PARVIS DE L’ÉGLISE 
DE ST-NAZAIRE, rue de Gaulle2 H

Visite guidée -             - Réservation obligatoire à partir du 1er juin 
mahem6@mairie-saintnazaire.fr

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

QUARTIER MÉAN
arrêt de bus hélYce 
« Port du Brivet », 
rue de Trignac

Méan-Penhoët, ils ouvrent la porte 

2 H 30

Randonnée urbaine commentée 

Jeudis 21 juillet et 11 août 14 h 30 Du 9 avril au 8 mai 
(sauf les 16, 17 et 18 avril et les mardis et mercredis), 
et dimanche 19 juin   10 h à 12 h 30 / 14 h 30 à 17 h 30 
Dimanches 15, 22 mai   14 h 30 à 17 h 30  
Semaines des 18 juillet, 1er et 15 août   14 h à 18 h 

Bâtisseuse, portuaire, commerçante et navale, 
Saint-Nazaire a connu un essor fulgurant depuis 
le 19e siècle. À travers les collections de l’Écomusée, 
un médiateur vous embarque dans l’étonnante 
et singulière histoire de cette cité ouverte sur le monde. 

Saint-Nazaire, une ville en mouvements 
Visite guidée 11 juillet au 28 août 11 h 30 

Inclus dans le billet d’entrée

1 H ÉCOMUSÉE 

Gratuit

Gratuit

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 ! 

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

Méan-Penhoët, récits de quartier

À VOTRE
RYTHME

Parcours autonome

Une production Ville de Saint-Nazaire construite avec les habitants 
- membres du conseil de quartier, Archives municipales, mission Inven-
taire et Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle Patrimoine 

8

Tous les jours

- Plusieurs sessions par jour

Au cœurLe temps de la ville

20 21



Paysages, croiser les regards

PLACE DU DOLMEN1 H 30

Coopérez pour choisir le patrimoine culturel et his-
torique de Saint-Nazaire. Venez placer sur une carte 
géante ce qui, pour vous, représente le mieux le passé, 
le présent et l’avenir de la ville. 

Chasseurs de patrimoine 
Jeu collaboratif 

ÉCOMUSÉE 

Inclus dans le billet d’entrée
Plusieurs sessions dans la matinée

Dimanche 22 mai Tous les jours 

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. 

Des dizaines d’années après son édition, 
la carte postale devient source de connaissance 
pour les professionnels du musée... Et pour vous aussi ! 

Le temps d’une promenade, redécouvrez les eaux 
secrètes de Saint-Nazaire. Le metteur en scène Laurent 
Fréchuret enrichit cette balade, à la fois savante 
et poétique, de lectures chorales ou à une voix. 

Cette promenade invite à découvrir 
les patrimoines de rues dites « secondaires ». 
Peu fréquentées, elles cachent pourtant 
des petits trésors. Les chercheurs du patri-
moine partagent avec vous leurs découvertes. 
Alors le nez en l’air, ensemble, regardons…

Avec le médiateur, dans l’exposition, suivez l’évolution 
de Saint-Nazaire à travers le temps et le regard 
des photographes et des éditeurs.

Regard miroir ou le paysage réinventé Insta’carte 

Paysage carte postale, 
du photographe à l’observateur 

Exposition Visite flash

Visite flash 

ÉCOMUSÉE 

ÉCOMUSÉE 

LE THÉÂTRE SCÈNE NATIONALE, 
rue des Frères Pereire

ÉCOMUSÉE 

Inclus dans le billet d’entrée

Inclus dans le billet d’entrée

Par Le Théâtre, scène nationale, et la Mission des Patrimoines

Par la Mission des Patrimoines 

Renseignements :  02 40 22 91 36 

Inclus dans le billet d’entrée

2 départs à chaque heure en 2 groupes 

10 h 30 à 13 h
Dimanche 20 mars 14 h 30 et 16 h 30 

Parcours spectacle Dimanche 15 mai    9 h 15 

Visite guidée 

15 MIN

Au cœur de la cité

15 MIN

3 H

Promenade des eaux secrètes

Rue surprise 

En arpentant les allées de ce cimetière, des pans 
entiers de l’histoire de Saint-Nazaire se déploient 
sous nos yeux. On y croise les souvenirs 
de la ville et de ses habitants, et, dans la partie 
militaire, une passerelle vers la Grande-Bretagne 
et la Nouvelle-Zélande.

Le cimetière de Toutes Aides, 
un mémorial 

Visite guidée Samedi 21 mai 14 h 30 et 16 h 30 

2 départs à chaque heure en 2 groupes
Gratuit. Dans la limite des places disponibles

Par la Mission des Patrimoines dans le cadre du « Printemps des cimetières »

ENTRÉE DU CIMETIÈRE 
35 bd Victor Hugo1 H 30

Du 9 avril au 8 mai : mardis et mercredis et dimanche 12 juin 
Semaines des 11 et 25 juillet, 8 et 22 août   14 h à 18 h

Du 9 avril au 8 mai : mardis et mercredis, 
et dimanche 26 juin   10 h à 12 h 30 / 14 h 30 à 17 h 30

7

Au cœurLe temps de la ville

Gratuit

- Plusieurs sessions par jour
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Au néolithique

Départ des visites toutes les 30 min. Derniers départs à 12 h et à 18 h.

Avec le Groupe Archéologique de Saint-Nazaire 

Ce tombeau mégalithique abrite deux chambres funé-
raires. Repérez les traces gravées dans l’une d’elles : 
crosses, haches, cachalot ? En très petit groupe, 
entrez dans l’intimité de ce lieu hors du temps.

route de Dissignac

Renseignements Mairie de Saint-Nazaire 

Le tumulus de Dissignac 

45 MIN

Visite guidée 

Pour les Journées européennes de l’archéologie, 
à travers un circuit, approcher un patrimoine 
méconnu du territoire nazairien : les mégalithes.  

Archéologie et mégalithisme 
à Saint-Nazaire 

Visite guidée, exposition 

Du 12 juillet au 28 août, tous les jours sauf lundis et samedis 
10 h 30 à 13 h / 14 h 30 à 19 h

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

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

Du Sable à La Havane 

Saint-Nazaire à la Belle Époque 

Visite guidée « coup de projecteur » 

Parcours d’orientation autonome 

ARRÊT DE BUS 
« JARDIN DES PLANTES »
rue de Pornichet

50 MIN

Tous les jours 

1,50 € en vente à l’Office 
de Tourisme et en boutique 
Escal’Atlantic

1 H 30 
À 2 H 

Au cœur de la cité

Programme en cours

Les années 1900

Du 17 au 19 juin 

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

Parcours ludique 

Un dolmen en ville 

Du 11 juillet au 28 août, tous les jeudis  11 h 

CENTRE-VILLE,
place du Dolmen45 MIN

7

Au cœurLe temps de la ville

Gratuit.

Dimanche 12 juin    10 h 30
Du 11 juillet au 28 août, tous les mardis    11 h
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Au cœur de la cité
Saint-Nazaire, port de guerres 

À partir des objets présentés dans le musée, 
un médiateur apporte un éclairage sur trois ans 
de présence du corps expéditionnaire américain 
à Saint-Nazaire et leurs répercussions sur la physiono-
mie de la ville.

1917-1919, Saint-Nazaire base 
américaine : des objets pour le dire 

Visite flash 

ÉCOMUSÉE

Dimanche 27 mars 14 h 30 à 17 h 30

Inclus dans le billet d’entrée 

10 MIN 

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

La base sous-marine, 
histoire d’une reconquête 

Visite guidée 

1 H 10 BILLETTERIE 
base sous-marine

Quels sont ces signes étranges à fleur de béton 
dans la base sous-marine ? Fragiles, parfois presque 
effacés, des dessins, des gravures, des signatures 
attestent des anciens occupants. Un médiateur 
vous emmène sur la piste de ces graffitis. 
Sous la lumière des torches, il les fait parler 
pour une approche originale de l’histoire du lieu. 

Histoire(s) de graffitis 
Visite guidée Jeudi 14 avril 17 h

BILLETTERIE 
base sous-marine

Avril, mai, juin, juillet, août, tous les dimanches    17 h 
Du 11 juillet au 28 août, tous les jours    17 h 

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. 

Sensations béton 
Parcours sensoriel 

Du 11 juillet au 28 août, les lundis  11 h

1 H BILLETTERIE 
base sous-marine

1 H 30 

6

Au cœurLe temps de la ville

Navire, grue, locomotive, rails, chevaux, camp… 
petits et grands s’amusent à créer des éléments 
de l’impressionnante logistique de l’armée 
des États-Unis en 1917. Le matériel prend forme 
pour retracer Saint-Nazaire à l’heure américaine 
sur une carte. 

Tic-tac, l’heure a sonné 
Atelier 

ÉCOMUSÉE1 H 15

Dimanche 27 mars 10 h 30

7

Gratuit
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Au cœur de la cité

Retour vers les années 1950 

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

Années 1950 : Vivre la Reconstruction 

2 H 15 

Randonnée urbaine commentée 

Jeudis 14 juillet et 18 août 14 h 30

CENTRE-VILLE
parvis de la gare SNCF

Années 1950. Confort, hygiène, fluidité, le plan 
de reconstruction inscrit progressivement la ville 
dans la modernité.

Saint-Nazaire se réinvente 

10 MIN

Médiation courte 

Dimanche 20 mars 10 h 30 à 12 h 30

ÉCOMUSÉE

Inclus dans le billet d’entrée 

L’église Sainte-Anne, 
de béton et de lumière 

Inaugurée en 1957, l’église Sainte-Anne étonne 
par son architecture. Au béton brut omniprésent 
se mêlent des vitraux et des mosaïques réalisés 
par des artistes renommés. Couleurs, lumière 
et béton associés créent une atmosphère unique. 

50 MIN
PARVIS DE L’ÉGLISE 
SAINTE-ANNE 
bd Jean Mermoz

Dimanche 24 avril 15 h 

Après la Seconde Guerre mondiale, le grand marais 
à proximité du centre-ville est transformé en un vaste 
parc dédié au sport et au plein air. Les architectes 
y ont posé une étrange soucoupe... 

La Soucoupe, 
objet architectural non identifié

50 MIN

Visite guidée « coup de projecteur » 

Visite guidée « coup de projecteur » 

DEVANT LA SOUCOUPE, 
côté parc paysager, 
avenue Léo Lagrange

Dimanche 17 avril 15 h

Les vitraux nazairiens des années 1950 
font l’objet d’actives recherches. Considérés 
comme un des plus grands ensembles 
de l’Ouest de la France, ils vous attendent 
exceptionnellement à l’occasion des Journées 
européennes des Métiers d’Art qui valorisent 
le secteur du patrimoine vivant. 

Par la Mission des Patrimoines dans le cadre des Journées 
européennes des Métiers d’Art 

L’ombre et la lumière : 
les vitraux des années 1950 

1 H 30
À 2 H

45 MIN

Visite et ateliers 

Samedi 2 avril : ateliers de découverte 
en continu  14 h 30 à 17 h 30 
Les vitraux de Camille Fleury  
Église Saint-Gohard 

Dimanche 3 avril : visite guidée 
en continu  14 h 30 à 17 h 30 
Les vitraux des ateliers Gabriel Loire 
Église de l’Immaculée 

Samedi 2 avril 

Dimanche 3 avril 

ÉGLISE SAINT-GOHARD 
16 bd de la Renaissance

ÉGLISE DE L’IMMACULÉE 
14 rue Jules Simon 

Au cœurLe temps de la ville

Gabarit, formes, styles, l’architecture de la Recons-
truction répond à quelques grands principes voulus 
par l’architecte urbaniste en chef, Noël Le Maresquier. 
Après une courte promenade dans le quartier 
du Petit Maroc pour identifier l’habitat des années 
1950, parents et enfants reproduisent maisons et im-
meubles grâce aux planchettes de bois bien connues. 

Lignes à bâtir 

1 H 15

Atelier Dimanche 20 mars 15 h

ÉCOMUSÉE 7
Gratuit

Gratuit

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. 

Architecte en herbe 

45 MIN

Parcours ludique autonome 

À retirer à 
l’Écomusée 7

Du 9 avril au 8 mai 
Dimanches 12, 19 et 26 juin 
Du 11 juillet au 28 août, tous les jours 

Gratuit
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Retour vers les années 1950

Roman-photo en main, partez à la rencontre 
de la ville des années 1950 et mettez-vous 
en scène en retrouvant les points de vue grâce 
à notre visionneuse exclusive. 

Roman-photo, un jour en ville 

1 H 30 
À 2 H

Parcours autonome 

À retirer et à ramener à l’Office 
de Tourisme, base sous-marine, 
bd de la Légion d’honneur 

À partir du 1er avril, tous les jours

ÉCOMUSÉE

À l’aide de photographies d’archives, la vie des Nazai-
riens dans la ville des années 1950 vous est racontée 
par un médiateur.

Ville nouvelle, vie moderne 

10 MIN 

Médiation courte 

Dimanche 1er mai 14 h 30 à 17 h 30

ÉCOMUSÉE

Grâce à des figurines à découper, petits et grands 
deviennent les décorateurs d’un logement des années 
1950, au cœur de la reconstruction de la ville. 

Créez votre intérieur 

20 MIN 

Atelier Dimanche 1er mai 10 h à 13 h

5

Au cœur de la cité

12

Quel pouvait être le quotidien d’une famille en 1958 
à Saint-Nazaire ? Pour le savoir, marchez dans les pas 
de ces Nazairiens, de l’école Jean Jaurès aux halles 
en passant par les bains-douches. Prenez part 
à leurs réflexions, à leurs choix, partagez 
leurs impressions et leurs espoirs... 

Il était une matinée en 1958 

45 MIN

Parcours ludique 

CENTRE-VILLE
square de la Mutualité

Du 11 juillet au 28 août, tous les mercredis    11 h

7

Au cœurLe temps de la ville

Au printemps 1957, l’augmentation des frais 
de transport met le feu aux poudres et place la ques-
tion des salaires au cœur des revendications ouvrières. 
Les « métallos » descendent dans la rue, massivement, 
mais cette fois l’unité syndicale qui fut si forte en 1955 
n’est pas au rendez-vous…

Saint-Nazaire 1957, 
la navale s’enflamme 

1 H 30

Conférence Jeudi 19 mai 18 h 

MAISON DES ASSOCIATIONS - AGORA 
Salle 1, 2 bis avenue Albert de Mun 

Par le Centre d’histoire du travail, Nantes, membre du Conseil du Patrimoine

Centre d’histoire du travail 02 40 08 22 04  
contact@cht-nantes.org

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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Ensemble au musée

Par les élèves des classes de CE2-CM1 et CM2 de l’école Jean Jaurès 
dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle 
« La classe, l’œuvre » initié par les ministères en charge de la culture 
et de l’éducation.

La parade humoristique est à l’honneur à l’Écomusée ! 
Laissez-vous guider par les élèves de l’école Jean 
Jaurès et découvrez en leur compagnie une sélection 
d’affiches sur cette grande fête annuelle célébrée 
après-guerre. Participez à la parade des enfants 
en début d’après-midi et aux nombreux ateliers 
qu’ils vous proposent dans le musée.

Un air de fête à l’Écomusée 

45 MIN 

VARIABLE

Nuit des musées 

DÉPART VIEUX MÔLE
Parade à 13 h 45

Samedi 14 mai parade à 13 h 45
ateliers et visites de 14 h 30 à 17 h 30

Ateliers et visites guidées 
à partir de 14 h 30

ÉCOMUSÉE

Inclus dans le billet d’entrée 

Les professionnels de l’Écomusée viennent 
de retrouver les archives d’un ancien conservateur 
et un mystérieux coffre. Son carnet personnel contient 
des énigmes, il est question de Saint-Nazaire... 
Entre amis ou en famille, menez l’enquête pour décou-
vrir le code secret d’un coffre verrouillé depuis 60 ans ! 

Les énigmes d’Henri Vince 

1 H

Enquête au musée 

ÉCOMUSÉE

Du 11 juillet au 28 août
jeudis, vendredis, samedis et dimanches    18 h à 20 h

Smartphone en main, trouvez les jetons et suivez 
Mathilde qui vous livre ses coups de cœur parmi 
collections. Une expérience interactive ! 

L’itinéraire bis de Mathilde 
Parcours numérique autonome 

ÉCOMUSÉE

Inclus dans le billet d’entrée

Tous les jours

Au cœur de la cité

Chaque dimanche de mars à juin, petits et grands curieux sont les bienvenus au musée. 
Au programme, un thème choisi par dimanche pour faire le plein de découvertes : la Seconde Guerre 
mondiale, les années 1950, le paquebot France. Une manière d’explorer les collections de l’Écomusée 
sous des formes diverses : jeux ou ateliers en famille, visites et médiations courtes. 
Bon plan, le musée est gratuit le premier dimanche du mois (hors juillet et août). 
Il se passe toujours quelque chose à l’Écomusée !

Jeux, ateliers, visites et médiations courtes 

Les dimanches au musée

De mars à juin 

ÉCOMUSÉE

Programme détaillé sur saint-nazaire-musees.com 
Inclus dans le billet d’entrée 

Au cœurLe temps de la ville

Gratuit
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En famille 

Entrer dans un musée, c’est explorer le temps, 
la géographie, les inventions des hommes, l’imaginaire. 
Notre carnet à histoires et à dessins accompagnera 
petits et grands venus en famille pour une balade 
dans l’imaginaire des objets. 

Ensemble, initiez-vous à l’aventure nazairienne, 
avec le saute-grue semé d’embûches et d’énigmes.
Avec ce jeu géant, les enfants incitent les plus grands 
à la curiosité avec la complicité d’un médiateur.

Cherchez, trouvez, observez les objets de collection 
pour reconstituer l’histoire de Louis, Paulette  
et Jean-Pierre, habitants de Saint-Nazaire  
à trois époques différentes. Une exploration active 
et visuelle de l’histoire nazairienne. 

Carnet de voyage 

Saute-grue 

Histoires croisées 

Livret-jeu autonome 

Jeu

Jeu autonome 

ÉCOMUSÉE

ÉCOMUSÉE

ÉCOMUSÉE

Inclus dans le billet d’entrée

Inclus dans le billet d’entrée

Inclus dans le billet d’entrée

Du 11 juillet au 28 août, tous les jours    10 h à 20 h 

Mercredis 27 avril et 4 mai    14 h 30 à 18 h 
Dimanche 15 mai   14 h 30 à 18 h 

Du 9 avril au 8 mai, les mardis, jeudis et dimanches  
10 h à 13 h / 14 h 30 à 17 h 30 
Du 11 juillet au 28 août, lundis, mardis et mercredis  
15 h 30 à 18 h

45 MIN 

25 MIN 

45 MIN 7

Au cœur de la cité

Miniatures ou géants ? Les apparences 
sont parfois trompeuses. Explorez, observez, 
comparez les objets dans le musée en famille. 

Tout petit, très grand 

Jeu autonome 

ÉCOMUSÉE

Inclus dans le billet d’entrée

Du 9 avril au 8 mai, les lundis, mercredis, vendredis 
et samedis  10 h à 13 h / 14 h à 18 h 
Du 11 juillet au 28 août, tous les jours  10 h à 20 h

45 MIN 

4

6 5

Au cœurLe temps de la ville

- Une session toutes les 30 min
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Quels
voyages !

36 37



Le 11 mai 1960, plus de 100 000 personnes attendent 
avec excitation le lancement du paquebot France. 
Symbole d’une puissance nationale retrouvée, 
il est mis en service deux ans plus tard sur la ligne 
Le Havre - New York. 
Ambassadeur de l’excellence française, il est aussi 
le paquebot qui démocratise le voyage et annonce 
la société de loisirs.  

Concurrencé par l’avion, victime du premier choc 
pétrolier, il rejoint le quai de l’oubli au Havre 
avant de poursuivre sa carrière sous le nom de Norway.  
L’ambiance festive, ses emménagements modernes 
et ses croisières resteront dans la mémoire 
des nombreux passagers et membres d’équipage 
qui ont arpenté ses ponts. 

Le paquebot

France

Quels voyages !
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Le 7 octobre 1957, les ouvriers des Chantiers de l’Atlantique posent les premières tôles 
de celui qui deviendra bientôt le paquebot France. Quelques années plus tard, 
au début de l’année 1962, ce nouveau géant des mers est mis en service 
par la Compagnie Générale Transatlantique. En 2022, il aurait soufflé ses 60 bougies !

Construction d’une légende 

Avec un médiateur, découvrez l’exposition photogra-
phique qui est dédiée à ce dernier grand paquebot 
de la Compagnie Générale Transatlantique. 

À bord des paquebots transatlantiques, la traversée 
se fait souvent en musique. Dans les salons et bars 
de France, la fête est ininterrompue. Les passagers 
aux pas chaloupés, aidés par la houle peut-être, 
s’amusent et profitent de ce moment hors du temps. 
En plein air, retrouvez cette ambiance de fête 
dans un concert aux sonorités des années 1960.

France a épousé la mer 

Comme un air de France 

Visite guidée 

Concert

Dimanche 28 août    17 h 

Dimanche 28 août    16 h et 18 h 

Par le Racing Jazz Club : Pierre Yves Mérel (saxophone), 
Olivier Rousseau (piano), David Sauvourel (guitare), Émeric Chevalier 
(contrebasse) et Hervé Batteux (batterie). 
En partenariat avec Saint-Nazaire Côté Plages et les Sérénades 

Quels voyages !Le paquebot France

Sa construction a rythmé le quotidien de la ville de 1957 à 1961,  
date de son départ vers son port d’attache, Le Havre.  
Nouveaux matériaux, modes de construction, formes inédites, …
Les innovations du paquebot France surprennent chaque jour  
les habitants pourtant habitués à la modernité de l’après-guerre.
Lors d’une balade le long du front de mer, vous revivez l’épopée 
de sa naissance en 80 photographies exceptionnelles grand format.

Le paquebot France, un géant né à Saint-Nazaire 
Exposition photographique 

Du 26 mai à fin septembre 

FRONT DE MER 

50 MIN

45 MIN

devant le skate-park, 
bd Albert 1er

16 h, devant le skate-park, bd Albert 1er

18 h, place du Commando

Gratuit

Gratuit

ACCÈS 
LIBRE
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Paquebot de légende, le France est aussi 
un « monstre » de technologie. Pour être à la fois 
le plus long et le plus léger, le plus fin et le plus rapide, 
sa construction a relevé les défis et engendré 
des innovations qui équipent encore aujourd’hui 
les navires du monde entier. 
Après la projection du film, Thibault Chatel, producteur, 
échangera avec vous sur l’écriture et la réalisation 
de ce documentaire issu d’un travail d’enquête appro-
fondi. La parole sera aussi donnée à des témoins 
qui ont assisté à sa construction.

Le 3 février 1962, le paquebot France part pour 
son voyage inaugural. 2 000 passagers et de nom-
breuses personnalités embarquent à son bord. 
Le temps de cette première traversée, un film joyeux 
et plein de malice est réalisé par François Reichenbach. 
Vous naviguez au milieu des ballons multicolores 
en explorant le navire de la proue à la poupe.

Dans notre cabaret convivial, vous voyagerez d’abord à travers les espaces les plus emblématiques 
du France grâce à des photographies, des documents d’archives et des témoignages d’époque. 
Puis cinq musiciens vous emportent dans un concert créé pour Escal’Atlantic. Ils font revivre le son 
des années 1960 pour un programme musical entre Europe et Amériques.

La grande aventure du paquebot France Weekend en mer 
Projection et rencontre Projection 

Causerie-concert 

Jeudi 28 avril  20 h 

Du 16 au 18 avril  11 h, 11 h 45, 15 h, 15 h 45, 16 h 30 
et 17 h 15 

Jeudi 5 mai  20 h 30 

2 H

30 MIN

1 H 30

CINÉVILLE 
bd de la Légion d’honneur

ESCAL’ATLANTIC 

ESCAL’ATLANTIC 

Film promotionnel de la Compagnie Général Transatlantique. 
Réalisateur : F. Reichenbach, 1962

En partenariat avec Label Image, société de production 
et Cinéville - Saint-Nazaire 

Avec le Racing Jazz Club : Pierre Yves Mérel (saxophone), Olivier Rousseau (piano), David Sauvourel (guitare), 
Émeric Chevalier (contrebasse) et Hervé Batteux (batterie)

Film documentaire réalisé par Olivier Hennegrave, 88 min, 2020, 
production Label image

Inclus dans le billet d’entrée 

Quels voyages !

France, une fête au son des sixties 

Les années 1960 sont une période de révolutions. France ne déroge pas à la règle, ses décors surprennent, 
les classes s’effacent, la traversée devient une fête pour tous. Le style France est une rupture. 
Adieu les bois précieux, place au Rilsan, au PVC et à l’aluminium ! 
Le service, lui, est une rassurante continuité, le digne représentant d’un art de vivre à la française.
À l’occasion de la Nuit des musées, Escal’Atlantic se met aux couleurs du célèbre navire : objets exception-
nellement sortis des réserves, médiations, « causerie » sur les loisirs à bord et bien d’autres surprises…

Nuit des musées  Samedi 14 mai   19 h à 22 h 30 

ESCAL’ATLANTIC 
Ouverture partielle du parcours

DERNIÈRE ENTRÉE
22 H

Tous à bord du paquebot France ! 

Gratuit

Gratuit

Le paquebot France

En ligne Les collections du paquebot France 

Si son destin ne fût pas à la hauteur des espérances qui l’ont vu 
naître, France est aujourd’hui considéré comme un paquebot 
mythique à travers le monde. Dernier transatlantique français, 
ses mobiliers, ses décors et les documents témoignant 
de son histoire méritent d’être conservés. Chaque objet étudié 
nous éclaire sur sa construction, sa carrière, ses emménagements 
et sur la vie à bord.

Explorez les collections provenant du paquebot France.

saint-nazaire-musees.com 
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Les équipiers d’Escal’Atlantic vous donnent  
rendez-vous en cabine, aux salons ou au bar-fumoir 
de France. Ce navire moderne, où le confort 
et les loisirs sont désormais accessibles à tous, 
va vous étonner.

11 mai 1960, sous les applaudissements de 100 000 
spectateurs, le plus long paquebot du monde rencontre 
la mer pour la première fois. Un médiateur vous fait 
revivre ce moment historique.

Initiez-vous aux jeux de ponts. Puis suivez les conseils 
du barman d’Escal’Atlantic, composez en famille 
une boisson exotique et gourmande inspirée 
des années 1960 !  

Le paquebot doit partir de Saint-Nazaire pour Le Havre, 
son port d’attache, mais un saboteur est passé dans 
la nuit !
Il a placé des objets incongrus dans le navire et enlevé 
des éléments importants pour la navigation. Le temps 
presse. À vous de de lui redonner son allure de palace 
flottant à la pointe de la modernité.

De son lancement en 1960 à son départ en novembre 
1961 pour Le Havre, France marque la cité nazairienne 
de son empreinte. De rares images filmées montrent 
différentes étapes de la construction.

Paquebot France, la french touch Le lancement d’un géant 

Cocktail à bord de France France a besoin de vous ! 

Et Saint-Nazaire créa le France 
Médiations courtes Médiation courte 

Atelier famille Jeu 

Projection films d’archives 

Du 9 avril au 8 mai, du 26 au 29 mai, tous les jours Du 16 au 18 avril, les 26 et 28 mai    14 h 30 à 17 h 30 

Mercredis 13 et 20 avril    15 h Du 16 au 18 avril, du 26 au 29 mai et dimanche 5 juin   
10 h à 12 h 30 

Du 16 au 18 avril, du 26 au 29 mai    10 h à 13 h / 14 h à 18 h 

10 MIN
10 MIN

1 H 30

ÉCOMUSÉE 
ESCAL’ATLANTIC 

ÉCOMUSÉE 

ÉCOMUSÉE 

Inclus dans le billet d’entrée
Inclus dans le billet d’entrée Inclus dans le billet d’entrée 

Inclus dans le billet d’entrée.              dimanche 5 juin

6

6ESCAL’ATLANTIC 

Un cocktail est une invitation au voyage. 
Après une évocation des espaces et des loisirs 
à bord du paquebot France, vous composerez 
avec notre barman, une boisson typique 
des années 1960, à savourer ensemble.

Cocktail au cabaret de l’Atlantique 
Atelier-apéritif réservé aux adultes uniquement 

Vendredis 29 avril et 6 mai    18 h 

1 H 30 ESCAL’ATLANTIC 

Quels voyages !

20 MIN

20 MIN

Gratuit

Le paquebot France

  - Plusieurs sessions par jour

Enjeu d’une compagnie, fierté d’une Ville, image 
d’un pays, France se raconte à travers quatre affiches, 
de sa naissance à Saint-Nazaire à la fin de sa carrière 
transatlantique.

France s’affiche
Médiation courte 

Les 27 et 29 mai, dimanche 5 juin    14 h 30 à 17 h 30 

10 MIN ÉCOMUSÉE 

Inclus dans le billet d’entrée.              dimanche 5 juinGratuit
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Entre estuaire et océan, la situation privilégiée 
de Saint-Nazaire a favorisé les activités maritimes 
et portuaires. En écho, se sont développés 
des architectures, des métiers, des savoir-faire 
et l’esprit d’une ouverture au monde. 
Venus de la terre ou de la mer, marins, passagers 
et marchandises s’y croisent depuis longtemps. 

Depuis plus de 160 ans, la porte s’ouvre 
et ne se referme pas comme le dit la devise 
de la ville. Elle encourage des voyages parfois 
immobiles et féconde l’imaginaire de ceux 
qui y demeurent ou qui la traversent. 

Porte du

voyage en mer

Quels voyages !
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Au plus près de la légende transatlantique 

Sur les ponts, dans les machines, les cabines 
ou la salle à manger, l’équipage règle la marche 
du navire tout en étant au service des passagers. 
En famille, suivez les pas du personnel de bord 
pour saisir l’organisation de la ville flottante. 

La corne de brume retentit ! Ile-de-France, Normandie, 
France… Embarquez pour un voyage dans le temps 
à la découverte de ces paquebots transatlantiques 
de légende, véritables villes flottantes au service 
de leurs passagers.

La grande traversée 

Les essentiels

Visite guidée 

Visite guidée 

Du 1er avril au 6 novembre, tous les jours    11 h 

Du 11 juillet au 28 août, tous les jours    17 h 

1 H 30

1 H 30

Inclus dans le billet d’entrée 

Inclus dans le billet d’entrée 

ESCAL’ATLANTIC 

ESCAL’ATLANTIC 

En ligne Normandie, un paquebot d’exception 

Joyau de la flotte de la Compagnie Générale Transatlantique 
dans les années 1930, le paquebot Normandie a disparu 
il y a 80 ans. Sa grandeur, son luxe, sa vitesse et sa fin tragique 
ont forgé sa légende et ont fait voyager son nom jusqu’à nous.  

Le luxe, la gastronomie, les loisirs, l’émigration 
ou encore la notion de classes sont souvent associés 
aux paquebots transatlantiques. Tous les jours, un mé-
diateur met en lumière la face cachée des paquebots. 
Laissez-vous embarquer par ces impromptus.

Rêves et réalité du voyage transatlantique
Médiations courtes 

Dimanches 20 et 27 mars 
Du 11 juillet au 28 août, tous les jours 

10 MIN

Inclus dans le billet d’entrée

ESCAL’ATLANTIC 

Quels voyages !Porte du voyage en mer

Visionnez la vidéo pour découvrir l’une des plus grandes 
fiertés de la construction navale nazairienne.

saint-nazaire-musees.com 

7 -  Plusieurs sessions par jour
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Entre océan et estuaire 

Naviguer dans l’estuaire a ses règles. Le long des côtes 
ou en mer, phares et feux guident les navires 
et les hommes. Une sortie en bateau où l’initiation 
à leurs usages se marie à l’enchantement de leur éclat 
dans la nuit tombée. 

La route des phares 
Croisière nocturne 

Mercredis 20 juillet    22 h, 3 août    21 h 30, 
17 août    21 h 15 

2 H ÉCOMUSÉE 

Saint-Nazaire possède un patrimoine très important 
de phares et balises. Les plus anciens remontent 
au 18e siècle. Préservés de la destruction à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, ils constituent 
un héritage d’intérêt national.  
Munis de votre carte de navigation, parcourez 
le chemin des phares et poussez la porte du phare 
de Kerlédé. 

Par la Mission des Patrimoines 

Fenêtre sur phare
Visite guidée Vendredi 1er juillet    17 h à 20 h 

LIBRE  PHARE DE KERLÉDÉ 
88 route de la Côte d’Amour

Dans la limite des places disponibles 

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

La porte du large 
Visite guidée « coup de projecteur » 

Du 11 juillet au 28 août, les vendredis    11 h 

45 MIN 
QUARTIER PETIT MAROC 
près du pont levant, 
quai de la Vieille ville

Quels voyages !

Rivage et horizon, deux paysages maritimes 
qui disent la relation de Saint-Nazaire 
au monde. En écho à ces paysages, 
les musiciens et le narrateur vous embarque-
ront pour une traversée du temps et des lieux. 

Croisière musicale 

Mercredis 27 juillet, 10 et 24 août  19 h 

1 H 30 ÉCOMUSÉE

Accords maritimes 

Gratuit.

Porte du voyage en mer
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Sous-marin en vue !

En ligne Cap sur les ressources en ligne 

Basé à Lorient, le sous-marin Espadon naviguait au sein 
de l’Escadrille des Sous-Marins de l’Atlantique. À son bord, 
une soixantaine d’hommes d’équipage assurait son 
fonctionnement. Témoin historique de la guerre froide, 
il est aujourd’hui un objet de collection atypique par sa taille 
et sa technicité. 

Vidéo, espaces en 360°, photographies d’archives… 
Plongez dans les ressources ! 

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. 

Le chantier dans l’objectif 
Exposition photographique 

Jusqu’au 31 août 
selon jours d’ouverture du sous-marin Espadon

ACCÈS 
LIBRE 

ÉCLUSE FORTIFIÉE 
extérieur et terrasse 
panoramique

saint-nazaire-musees.com 

Cinquième de la série des Narval, le sous-marin 
Espadon est admis au service actif en 1960. 
Sa mission est triple : protection d’escadres navales, 
renseignements et surveillance, dissuasion.
 
Après 25 ans de carrière, il devient le premier 
sous-marin visitable de France et intègre 
les collections de l’Écomusée. Trente ans plus tard, 
il a fait l’objet d’un ambitieux chantier 
de restauration et de valorisation dont le résultat 
est visible depuis l’été 2021. 

Sous-marin
en vue !
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mars 2022

avril

Dim 20 

10 h - 13 h
14 h - 18 h Rêves et réalité du voyage transatlantique Médiations courtes Escal’Atlantic p.49

10 h 30 - 12 h 30 Saint-Nazaire se réinvente Médiation courte 
Écomusée p.28

15 h Lignes à bâtir Atelier famille

14 h 30 et 16 h 30 Rue surprise Visite guidée Place  
du Dolmen p.22

Dim 27

10 h - 13 h
14 h - 18 h Rêves et réalité du voyage transatlantique Médiations courtes Escal’Atlantic p.49

10 h 30 Tic-tac, l’heure a sonné Atelier famille 

Écomusée 

p.26
14 h 30 - 17 h 30 1917-1919, Saint-Nazaire base américaine : 

des objets pour le dire Visite flash

Dim 27 15 h
Raid sur Saint-Nazaire ! Visite guidée p.16Lun 28 18 h

Mar 29 10 h 30

Du 1er au 30 11 h La grande traversée Visite guidée Escal’Atlantic p.48

Sam 2 
14 h 30 -
17 h 30 

Journées européennes des Métiers d’Art 
L’ombre et la lumière : les vitraux années 1950

Ateliers découverte Église 
Saint-Gohard 

p.29

Dim 3

Visite découverte Église de 
l’Immaculée

10 h 30  Un signe de paix, insigne de guerre Atelier famille

Écomusée 
p.17

14 h 30 -
17 h 30 L’évasion du Jean Bart : un acte de résistance Médiation courte

Dim 3 et 10 
Jeu 21 15 h Raid sur Saint-Nazaire ! Visite guidée p.16

Mer 6 19 h BD, jeux vidéo... Entre histoire et imaginaire Rencontre Escal’Atlantic  p.15

Tous les jours 10 h - 13 h 
14 h - 18 h

Paquebot France, la french touch Médiations courtes Escal’Atlantic p.44

Architecte en herbe Parcours ludique

Écomusée

p.28

Tous les jours
(sauf 16, 17, 18, 
les mar et mer) 10 h - 12 h 30

14 h 30 - 17 h 30

Histoires de ville Médiations courtes p.20

Mar, Mer Insta’carte et Paysage carte postale,  
du photographe à l’observateur Visites flash p.23

Lun, Mer, 
Ven, Sam

10 h - 13 h
14 h - 18 h Tout petit, très grand Jeu p.34

Mar, Jeu, Dim 10 h - 13 h
14 h 30 - 17 h 30 Histoires croisées Jeu p.35

Du 9 au 30 - vacances de Printemps

Réservation 
conseillée

Réservation 
obligatoireEn autonomieIdéal en 

familleCalendrier

> avril (suite)
Dim 3, 10, 

17, 24 17 h La base sous-marine,  
histoire d’une reconquête Visite guidée Base 

sous-marine p.27

Mer 13, 20 15 h Cocktail à bord de France Atelier famille Escal’Atlantic p.44

Mer 13, 20, 
27 17 h Un tour de Saint-Nazaire en 90 minutes Visite guidée 

Base 
sous-marine 

p.20

Jeu 14 17 h Histoire(s) de graffitis Visite guidée p.27

Sam 16, 
Dim 17, 
Lun 18

11 h, 11 h 45, 15 h,  
15 h 45, 16 h 30  
et 17 h 15

Weekend en mer Projection Escal’Atlantic  p.42

10 h - 13 h
14 h - 18 h Et Saint-Nazaire créa le France Projection 

Écomusée p.4510 h - 12 h 30 France a besoin de vous ! Jeu

14 h 30 - 17 h 30 Le lancement d’un géant Médiation courte

Dim 17 15 h La Soucoupe,  
objet architectural non identifié Visite guidée Av. Léo 

Lagrange
p.29

Dim 24 15 h L’église Sainte-Anne, de béton et de lumière Visite guidée Bd. Jean 
Mermoz

Mer 27 14 h 30 - 18 h Saute-grue Jeu Écomusée p.35

Jeu 28 20 h La grande aventure du paquebot France Projection 
Rencontre

Cinéville
Saint-Nazaire p.42

Ven 29 18 h Cocktail au cabaret de l’Atlantique Atelier pour adultes Escal’Atlantic p.44

En autonomie

À partir du  
20 mars

Méan-Penhoët, récits de quartier Parcours autonome Quartier
Méan-Penhoët p.21

Regard miroir ou le paysage réinventé Exposition Écomusée p.23

Saint-Nazaire à la Belle Époque Parcours  
d’orientation

Office de 
Tourisme p.25

Le chantier dans l’objectif Exposition Écluse 
fortifiée p.53

À partir du  
28 mars Sur les lieux de l’opération Chariot Parcours autonome Av. de la 

Vieille Ville p.14

À partir du  
1er avril Roman-photo, un jour en ville Parcours autonome Office de 

Tourisme p.30
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juin

Du 1er au 30 11 h La grande traversée Visite guidée Escal’Atlantic p.48

Mer 1er, 8, 
15, 22, 29 11 h Un tour de Saint-Nazaire en 90 minutes Visite guidée Base 

sous-marine p.20

Sam 4, 
Dim 5, Lun 6 - Marathon patrimoine Visites guidées

et parcours  - p.19

Dim 5 
10 h - 12 h 30 France a besoin de vous ! Jeu 

Écomusée p.45
14 h 30 - 17 h 30 France s’affiche Médiation courte

Dim 5, 12, 
19, 26 17 h La base sous-marine,  

histoire d’une reconquête Visite guidée Base 
sous-marine p.27

Ven 10 19 h

Saint-Nazaire avant Saint-Nazaire 

Conférence Les Abeilles

p.20
Sam 11 14 h 30 Visite guidée 

Parvis église 
Saint-Nazaire, 
rue de Gaulle

Dim 12
10 h 30 Du Sable à La Havane Visite guidée 

Jardin des 
plantes, rue 
de Pornichet

p.25

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

Paysage carte postale,  
du photographe à l’observateur Visite flash 

Écomusée 
p.23

Dim 12,  
19, 26 

10 h - 13 h
14 h - 18 h Architecte en herbe Parcours ludique p.28

Ven 17,
Sam 18, 
Dim 19 

- Journées européennes de l’Archéologie  
Archéologie et Mégalithisme à Saint-Nazaire 

Visite guidée  
et exposition - p.24

Dim 19 10 h - 12 h 30 
14 h 30 - 17 h 30

Histoires de ville Médiations courtes
Écomusée 

p.20

Dim 26 Insta’carte Visite flash p.23

Exposition en plein air
À partir 
du  25 mai

Le paquebot France,  
un géant né à Saint-Nazaire Exposition Front de mer p.40

 Du 26 au 29

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Paquebot France, la french touch Médiations courtes Escal’Atlantic p.44

Et Saint-Nazaire créa le France Projection

Écomusée p.4510 h - 12 h 30 France a besoin de vous ! Jeu

14 h 30 - 17 h 30 Le lancement d’un géant (26 et 28/05)
France s’affiche (27 et 29/05) Médiations courtes

> mai (suite)mai

Du 1er au 31 11 h La grande traversée Visite guidée Escal’Atlantic p.48

Tous les jours 10 h - 13 h
14 h - 18 h

Paquebot France, la french touch Médiations courtes 

Écomusée 

p.44

Architecte en herbe Parcours ludique p.28

Tous les jours
(sauf les mar 

et mer) 10 h - 12 h 30
14 h 30 - 17 h 30

Histoires de ville Médiations courtes p.20

Mar, Mer Insta’carte et Paysage carte postale,  
du photographe à l’observateur Visites flash p.23

Lun, Mer, 
Ven, Sam

10 h - 13 h
14 h - 18 h Tout petit, très grand Jeu p.34

Mar, Jeu, Dim 10 h - 13 h
14 h 30 - 17 h 30 Histoires croisées Jeu p.35

Dim 1er
10 h - 13 h Créez votre intérieur Atelier famille

p.31
14 h 30 - 17 h 30 Ville nouvelle, vie moderne Médiation courte

Dim 1er, 8, 
15, 22, 29 17 h La base sous-marine,  

histoire d’une reconquête Visite guidée Base 
sous-marine p.27

Mer 4, 
Dim 15 14 h 30 - 18 h Saute-grue Jeu Écomusée p.35

Mer 4 17 h
Un tour de Saint-Nazaire en 90 min Visite guidée Base 

sous-marine p.20
Mer 11,18, 25 11 h

Jeu 5 20 h 30 France, une fête au son des sixties Causerie-concert
Escal’Atlantic 

p.42

Ven 6 18 h Cocktail au cabaret de l’Atlantique Atelier pour adultes p.44

Dim 8

10 h 30 14-18 / 39-45, une ville en temps de guerre Visite guidée Base 
sous-marine p.16

10 h 30 Un signe de paix, insigne de guerre Atelier famille

Écomusée 

p.17
14 h 30 - 17 h 30 L’évasion du Jean Bart :  

un acte de résistance Médiation courte

15 h Raid sur Saint-Nazaire ! Visite guidée p.16

Sam 14
13 h 45 - 17 h 30 Un air de fête à l’Écomusée Nuit des musées p.32

19 h - 22 h 30 Tous à bord du paquebot France ! Nuit des musées Escal’Atlantic p.43

Dim 15, 22 14 h 30 - 17 h 30 Histoires de ville Médiations courtes Écomusée p.20

Dim 15 9 h 15 Promenade des eaux secrètes Parcours - spectacle
Le Théâtre, 
rue des Frères 
Pereire

p.23

Jeu 19 18 h Saint-Nazaire 1957, 
la navale s’enflamme Conférence

Maison des 
associations, 
Agora

p.30

Sam 21 14 h 30 
et 16 h 30 Le cimetière de Toutes Aides, un mémorial Visite guidée 35 bd 

Victor Hugo p.22
Dim 22 10 h 30 - 13 h Chasseurs de patrimoine Jeu Écomusée

Du 1er au 8 - vacances de Printemps
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août
Du 1er au 31 11 h  La grande traversée Visite guidée Escal’Atlantic p.48

Tous les jours

17 h Les essentiels Visite guidée
Escal’Atlantic

p.48

10 h - 20 h Rêves et réalité du voyage transatlantique Médiations courtes p.49

11 h 30 Saint-Nazaire, une ville en mouvements Visite guidée 

Écomusée

p.20

14 h - 18 h Histoires de ville ou Paysage carte postale, 
du photographe à l’observateur - en alternance

Médiations courtes p.20 
/23

10 h - 20 h

Tout petit, très grand Jeu
p.34

Carnet de voyage Livret-jeu

Architecte en herbe Parcours ludique p.28

Lun, Mar, Mer 15 h 30 - 18 h Histoires croisées Jeu p.35
Jeu, Ven, 
Sam, Dim 18 h - 20 h Les énigmes d’Henri Vince Enquête p.32

Tous les jours
(sauf lun, sam)

10 h 30 - 13 h
14 h 30 - 19 h Le tumulus de Dissignac Visite guidée Route de 

Dissignac p.24

Tous les jours 17 h La base sous-marine, 
histoire d’une reconquête Visite guidée 

Base 
sous-marine

p.27

Lun, Mer, Ven 14 h 30 Un tour de Saint-Nazaire en 90 min Visite guidée p.20

Lundis

11 h

Sensations béton Parcours sensoriel p.27

Mardis Du Sable à La Havane Visite guidée 
Jardin des 
plantes, rue 
de Pornichet

p.25

Mercredis Il était une matinée en 1958 Parcours ludique Square de la 
Mutualité p.30

Jeudis Un dolmen en ville Parcours ludique Place du 
Dolmen p.24

Vendredis La porte du large Visite guidée Quai de la 
Vieille ville p.50

Mer 3 21 h 30
La route des phares Croisière nocturne Écomusée p.50

Mer 17 21 h 15

Jeu 4, 25 14 h 30 Saint-Marc-sur-Mer, l’esprit balnéaire Randonnée urbaine Belvédère  
de M. Hulot p.21

Mar 9, 16 11 h 30 Opération Chariot :  
des commandos dans l’action Visite guidée Écluse 

fortifiée p.16

Mer 10, 24 19 h Accords maritimes Croisière musicale Écomusée p.50

Jeu 11 14 h 30 Méan-Penhoët, ils ouvrent la porte Randonnée urbaine
Arrêt « Port  
du Brivet »,  
rue de Trignac

p.21

Jeu 18 14 h 30 Années 1950 : Vivre la Reconstruction Randonnée urbaine Parvis 
gare SNCF p.28

Dim 28
16 h et 18 h Comme un air de France Concert

Skatepark  
et place du 
Commando p.41

17 h France a épousé la mer Visite guidée Skatepark,  
bd Albert 1er

Du 1er au 28

juillet

Du 1er au 31 11 h La grande traversée Visite guidée Escal’Atlantic p.48

 Ven 1er 17 h - 20 h Fenêtre sur phare Visite guidée Phare  
de Kerlédé p.50

Dim 3, 10 17 h La base sous-marine, 
histoire d’une reconquête Visite guidée Base 

sous-marine p.27

Tous les jours

17 h Les essentiels Visite guidée
Escal’Atlantic

p.48

10 h - 20 h Rêves et réalité du voyage transatlantique Médiations courtes p.49

11 h 30 Saint-Nazaire, une ville en mouvements Visite guidée 

Écomusée

p.20

14 h - 18 h Histoires de ville ou Paysage carte postale, 
du photographe à l’observateur - en alternance

Médiations courtes 
Visite flash

p.20
/23

10 h - 20 h

Tout petit, très grand Jeu
p.34

Carnet de voyage Livret-jeu

Architecte en herbe Parcours ludique p.28

Lun, Mar, Mer 15 h 30 - 18 h Histoires croisées Jeu p.35

Jeu, Ven, 
Sam, Dim 18 h - 20 h Les énigmes d’Henri Vince Enquête p.32

Tous les jours 17 h La base sous-marine, 
histoire d’une reconquête Visite guidée 

Base 
sous-marine

p.27

Lun, Mer, Ven 14 h 30 Un tour de Saint-Nazaire en 90 min Visite guidée p.20

Lundis

11 h

Sensations béton Parcours sensoriel p.27

Mardis Du Sable à La Havane Visite guidée 
Jardin des 
plantes, rue 
de Pornichet

p.25

Mercredis Il était une matinée en 1958 Parcours ludique Square de la 
Mutualité p.30

Jeudis Un dolmen en ville Parcours ludique Place  
du Dolmen p.24

Vendredis La porte du large Visite guidée Quai de la 
Vieille ville p.50

Du 12 au 31
(sauf lun, sam)

10 h 30 - 13 h
14 h 30 - 19 h Le tumulus de Dissignac Visite guidée Route de 

Dissignac p.24

Jeu 14 14 h 30 Années 1950 : Vivre la Reconstruction Randonnée urbaine Parvis  
gare SNCF p.28

Mar 19 14 h 30 Raid sur Saint-Nazaire ! Visite guidée
Écomusée

p.16

Mer 20 22 h La route des phares Croisière nocturne p.50

Jeu 21 14 h 30 Méan-Penhoët, ils ouvrent la porte Randonnée urbaine
Arrêt « Port  
du Brivet »,  
rue de Trignac

p.21

Mer 27 19 h Accords maritimes Croisière musicale Écomusée p.50

Jeu 28 14 h 30 Saint-Marc-sur-Mer, l’esprit balnéaire Randonnée urbaine Belvédère  
de M. Hulot p.21

Du 11 au 31

58 59
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