DOSSIER DE PRESSE
BILAN DE SAISON ESTIVALE 2022

Les caractéristiques de l’été 2022 sont les suivantes :
▪
▪
▪
▪

Une fréquentation soutenue mais qui n’a débuté vraiment qu’à partir de mi-juillet
(comme avant la pandémie) - Une clientèle française qui privilégie les
destinations françaises.
Le retour des clientèles internationales (Belges, Allemands, Suisses, Pays-Bas
puis les Britanniques).
Une attention particulière sur les postes de dépenses.
Une carence de main d’œuvre constatée chez les socio-professionnels du
territoire (restaurants, débits de boissons …) qui pénalise certains services.

Après deux ans marqués par un contexte sanitaire inédit, impactant les déplacements
touristiques et les conditions de visite, cette saison estivale renoue avec des
perspectives dynamiques aussi bien françaises qu’internationales. Si les craintes liées
à la pandémie s’estompent, le pouvoir d’achat est une préoccupation.
La destination Saint-Nazaire & Brière tire favorablement son épingle du jeu grâce à sa
quadruple dimension : littorale, urbaine et culturelle, industrielle et verte. La satisfaction
totale des visiteurs est assurée par une offre diversifiée, adaptée à tous les budgets et
répondant à l’ensemble des types de voyageurs, en famille, en couple, entre amis. De
plus, la destination Saint-Nazaire & la Brière répond aux enjeux des nouvelles
aspirations pour des vacances plus responsables favorisant les déplacements en
transport en commun, à vélo, à pied, ainsi que les loisirs doux (base nautique de SaintNazaire Côté Plages).
2022 est en bonne voie pour dépasser l’année 2019 qui était exceptionnelle, avec un
mois d’août qui a concentré une grande partie de la fréquentation.
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La perception de nos partenaires

La majorité des professionnels du tourisme expriment une satisfaction de la saison
estivale avec des disparités selon les activités plus ou moins impactées par la météo
en raison des épisodes caniculaires.
- Le constat est positif pour l’essentiel des hébergeurs : hôtellerie, hôtellerie de
plein-air, gîtes et chambres d’hôtes. De très bons taux de remplissage qui
approchent les 100 % pour le mois d’août. L’augmentation de l’offre
d’hébergements avec l’ouverture des nouveaux établissements permet à la
destination d’accueillir un plus grand nombre de touristes.
- Pour les restaurants et les débits de boissons, la saison est impactée par la
recherche de main d’œuvre.

La fréquentation de l’office de tourisme intercommunal
L’été 2022 s’annonce être un bon millésime avec une fréquentation qui reprend le
rythme des années avant la pandémie. Ainsi, les flux significatifs débutent à partir de
mi-juillet, alors qu’en 2020 dès la fin juin, après avoir été confinés, les visiteurs
affluaient pour profiter des espaces naturels (littoral, campagne, sorties nature …).
En 2022, les épisodes caniculaires ont influé sur les comportements. La fréquentation
de l’office de tourisme est en légère baisse sous la base sous-marine (- 8 %) mais
augmente sur les dispositifs hors les murs (+ 10 %, vélo triporteur et Méhari), ainsi
que sur les dispositifs numériques (www.saint-nazaire-tourisme.com et www.saintnazaire-musees.com) avec une augmentation de + 10% d’utilisateurs.

L’office de tourisme part à la rencontre des visiteurs en Méhari
©Matthias Arteaga
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Le profil des touristes
France
Étranger

85 %
15 %

La clientèle reste majoritairement française à 85 %. Comme annoncé, les Européens
sont de retour et représentent près de 15 % de la clientèle, taux comparable à l’année
2019. En tête figurent les Belges, les Allemands, les Suisses et les Néerlandais.
Pour la clientèle française, les Pays de la Loire, l’Île de France, l’Auvergne-RhôneAlpes sont les régions de France les mieux représentées, suivies du Grand Est, de la
Bretagne et des Hauts de France.
Origine des visiteurs français :
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Les demandes des visiteurs :
Fort de la diversité de leurs offres associant le littoral, le marais et le tourisme
urbain, Saint-Nazaire et la Brière permettent de répondre à la diversité des
aspirations des touristes. On note cette année, contrairement à 2020 et 2021, des
demandes accrues pour des offres économiques, voire gratuites.
Les offres de la destination répondent
parfaitement à cela grâce à :
▪
Des offres gratuites : Saint-Nazaire Côté
Plages, l’exposition photographique CARGO, les
expositions du LiFE et du Grand Café, l’art dans la
ville, le dispositif de l’opération Chariot …
▪
Les offres de la Saison patrimoine, gratuites
ou à tarifs attractifs de 3 € ou 6 € (adulte) et 1,50 €
ou 3 € (enfant).
▪
Des pass pour les musées permettant de
combiner plusieurs visites à tarif réduit (+ 33 % de
ventes comparé à 2021)
▪
L’offre de randonnée à pied ou à vélo. De ce
fait, les locations de vélos électriques Vélyceo et
VLS rencontrent un succès grandissant.

Focus nouveauté autour de l’Opération Chariot
Pour découvrir le déroulé et la portée de cette audacieuse action militaire alliée lors de la
Seconde Guerre mondiale, deux formes ont été proposées. La visite guidée « Raid sur SaintNazaire ! » et la visite participative « Opération Chariot, des commandos dans l’action » ont
reçu un très bel accueil avec des visites complètes à chaque fois, et cela très rapidement !
Le taux de satisfaction est de 100% pour les deux formes.
La proposition participative a trouvé sans mal son public, notamment adolescent (23% des
participants avaient entre 12 et 35 ans). L’expérience originale tout en développant des
connaissances ont été soulignées.

Paroles de visiteurs
« Très vivant, didactique.
Très intéressant
de suivre les étapes ».
« Une balade dans le temps,
ludique et pédagogique ».
« […] on n’est pas passif ».
© Ruby Burbant
Photo Rudy Burbant
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Les offres de visite de Saint-Nazaire Renversante
La diversité des propositions (musées, visites guidées, visites d’entreprises, croisières,
Saison patrimoine) séduit un nombre de visiteurs de plus en plus croissant.
La fréquentation des sites et des visites peut varier en fonction de la météo. On note
néanmoins qu’en période de forte chaleur, certains vacanciers privilégient les visites en
intérieur en journée pour profiter des températures plus clémentes en tout début ou fin de
journée avec la déclinaison du soleil. Une météo maussade augmente significativement la
fréquentation. Plusieurs journées ont dépassé une fréquentation de 4.000 visiteurs alors
que la moyenne se situe autour de 3.000 visiteurs.
Ces visiteurs sont à 57 % des primo-visiteurs. 43 % des visiteurs ont donc déjà visité
certains sites, parmi eux des locaux venant profiter des atouts culturels du territoire. Le taux
de fidélisation est donc très satisfaisant, démontrant l’attractivité renouvelée des sites de
visite Saint-Nazaire Renversante.

Escal'Atlantic
Sous-marin Espadon
EOL centre éolien
Ecomusée
Chantiers de l'Atlantique
Airbus Atlantic
Grand Port Maritime
Croisières découvertes
Base sous-marine
Visites guidées
Tumulus de Dissignac
TOTAL
Saison patrimoine

2022
Nombre total de
visiteurs
32 068
43 667
10 217
8 525
12 590
1 866
585
4 529
930
489
1 078

2019
Nombre total de
visiteurs
30 379
37 693
12 572 (8 380 en 2021)
9 969
13 317
5 690
43
4 239
365
257
1 501

116 544

116 185

7 436

5 917

Chiffres : Saint-Nazaire Agglomération Tourisme du 01/07 au 21/08/2022.

© Rudy Burbant
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Les visites phares de l’été :
•

Sous-marin Espadon : le plus gros objet de collection de
l’Écomusée ravit toujours autant les foules ! Avec plus de 43 000
visiteurs, il est (à nouveau) la star inconditionnelle de l’été ! Grâce
à sa récente restauration, son caractère original et une visite
immersive, l’Espadon suscite un intérêt croissant de la part des
publics.
Fréquentation comparée : + 16 % d’augmentation par rapport à
2019.
Espadon © David Gallard

•

Escal’Atlantic : l’histoire des paquebots transatlantiques construits à Saint-Nazaire attire
toujours plus de visiteurs. Plus de 32 000 passagers et passagères ont embarqué à
bord du musée-paquebot, dépassant ainsi la fréquentation de 2019. Les médiations
proposées l’été (visites guidée « La Grande traversée » et « Les Essentiels ») offrent un
complément de visite apprécié des visiteurs. L’exposition en plein air dédiée au paquebot
France constitue également un fil conducteur de visite à Saint-Nazaire.
Fréquentation comparée : + 5,55 % d’augmentation par rapport à 2019.

•

EOL Centre éolien : le site surfe sur l’actualité du parc éolien, avec une offre
enrichie grâce à la visite guidée quotidienne, un dispositif de découverte de
l’environnement naturel et des croisières découvertes « Le port, vues d’estuaire ». De
plus, une croisière inédite a été proposée sur 3 dates en août « En mer avec Eole » afin
de s’approcher au plus près du parc éolien.
Fréquentation comparée : - 18 % par rapport à 2019, année d’ouverture avec 4 000
entrées gratuites proposées la semaine d’ouverture et + 22 % par rapport à 2021.

•

Écomusée : la diversification des médiations du musée a remporté un réel succès avec
plus de 2 000 visiteurs sur la fréquentation totale de 8 525 visiteurs.
Tout l’été, des actions sont proposées, visite guidée adultes et médiations postées,
ainsi que des activités en autonomie ou accompagnées pour chaque famille en
fonction de l’âge des enfants, « Histoires
croisées » (semi-autonomie), « Les énigmes
d’Henri Vince », « Carnet de voyage », «
Tout petit, très grand », « Architecte en
herbe ».
Sur l’ensemble des visiteurs entre le 1er
juillet et le 21 août, 50 % des visiteurs ont
bénéficié d’une médiation accompagnée ou
en autonomie adaptée à leur profil et à leur
curiosité.
Enquête au musée avec les « Enigmes d’Henri
Vince » © Farid Maklhouf
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•

Visites industrielles (15 041 visiteurs) :
Symboles des savoir-faire d’exception, les visites d’entreprises (Chantiers de l’Atlantique,
Airbus et Grand Port Maritime) sont plébiscitées par un public curieux de découvrir les
fleurons industriels français dont Saint-Nazaire porte la singularité en tant que destination
touristique.
La nouveauté 2022 avec la visite en 8 langues étrangères des Chantiers de
l’Atlantique (disponible depuis début juillet) a rencontré un premier succès. Ce
dispositif a permis à plus de 250 personnes de profiter des commentaires dans leur
langue pour découvrir le savoir-faire et les innovations des Chantiers de l’Atlantique : 34 %
de germanophone (Allemands et Suisses), 30 % anglophones, 20 % néerlandophones et
6 % d’hispanophones.

•

Croisières découvertes (4 529 passagers) :
cette offre de visite remporte toujours un franc
succès, renforcé en 2022 par de nouvelles
thématiques dont la croisière vers le parc
éolien et celle vers Noirmoutier à la journée.
En général, les croisières affichent complet.
La météo caniculaire, propice à ce type de
sortie, aurait permis d’augmenter le nombre de
rotations si le navire affrété avait été
disponible. Cette offre touristique reste très
appréciée des passagers pour le regard
différent qu’elle offre sur la ville. ©Jérôme Bosger

•

Le Belvédère de Rozé et les circuits de randonnée
Cet équipement installé à Saint-Malo-de-Guersac offre un point de vue unique et inédit sur
les marais de Brière à plus de 24 mètres. Les visiteurs apprécient de pouvoir bénéficier
d’une vue aérienne leur permettant de se rendre
compte de l’immensité du marais. Ils sont près de 30
000 visiteurs depuis le début de l’année à gravir
les 128 marches pour contempler un paysage
exceptionnel. (10 000 visiteurs, du 1er juillet au 21
août 2022). Une baisse d’environ 30% est constatée
par rapport à 2021, en raison de l’engouement des
locaux pour s’évader dans un périmètre contraint lié au
confinement et post-confinement.
Témoin de cet engouement pour les sentiers de pleinair, le GR de pays Tour de Brière enregistre 5.880
passages sur le site de la Chaussée neuve à Saint-André-des-Eaux entre le 1er juillet et le
22 août).
© Farid Maklhouf

•

Les boutiques pour garder un souvenir de Saint-Nazaire
Les produits phares vendus dans les boutiques sont liés à la thématique des sites
touristiques : produits dérivés du sous-marin et de l’éolien en mer pour l’écluse fortifiée,
produits dérivés des paquebots et de la ville de Saint-Nazaire pour la boutique
d’Escal’Atlantic. Parallèlement, l’élargissement de la gamme autour des productions
locales ou des partenariats avec les boutiques du territoire suscitent une vraie satisfaction
des visiteurs. En effet, les produits marqueurs de la destination sont prisés par les
visiteurs car ils leur offrent l’opportunité de rapporter un souvenir personnalisé.
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La Saison patrimoine (7 436 visiteurs cet été)
Une saison patrimoine riche et diversifiée
Cet été encore, le patrimoine rencontre l’intérêt du public. Si la canicule a parfois conduit a
annulé certaines propositions, 7 436 personnes ont participé à plus de 26 propositions de
la Saison Patrimoine entre le 1er juillet et le 18 août.
La hausse de fréquentation globale est de plus 20 % par rapport à 2021. Les actions
autonomes en famille de l’Écomusée, largement développées cette année, sont pour
beaucoup dans cette hausse. Sans ces propositions spécifiques, la hausse de 11% reste
tout de même significative.
Les visiteurs se laissent surprendre par Saint-Nazaire !
Saint-Nazaire en tant que Ville d’Art et d’Histoire suscite de plus en plus la curiosité du
public, avec une belle mixité des
centres d’intérêt.
Des pratiques diversifiées selon
les origines géographiques
Les touristes s’attachent à découvrir
les généralités, les lieux et les
caractéristiques emblématiques :
visites guidées généralistes de
l’Écomusée ou d’Escal’Atlantic,
« Un tour de Saint-Nazaire en 90
minutes » (photo ci-contre) ou la
base sous-marine.
Pour les autres propositions, le
public est essentiellement composé
de locaux ou d’excursionnistes qui
se déplacent pour une visite ou une
demi-journée, en quête
d’approfondissements sur des
sujets déjà appropriés ou de nouvelles fenêtres, comme les randonnées urbaines ou les
parcours ludiques en famille.

Une fidélisation accrue pour la
sensibilisation au patrimoine
Sur l’ensemble des propositions de la
Saison patrimoine, 58 % des visiteurs y
participent pour la première fois – en
tassement par rapport à 2021 où ils
étaient 61 %, et 37 % ont déjà suivi entre
1 à 5 actions.
Visite guidée « Il était une matinée en 1958 »
© Rudy Burbant
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Le patrimoine pour tous
La question de l’accessibilité n’est pas une simple formule rhétorique : en présentant une
exposition
de 80 photographies sur le paquebot France (1962)
en front de mer sur l’espace public, la
Saison patrimoine fait découvrir un
patrimoine visuel lié à l’histoire technique,
maritime, sociale et artistique de SaintNazaire. Ces photographies en grand
format vont ainsi à la rencontre du plus
grand nombre et elles ont fait l’objet de
sympathiques messages qui nous ont été
adressés : untel a reconnu son père, un
autre manifeste son enthousiasme pour le
savoir-faire et la capacité d’innovation qui
perdure.
Les promeneurs vont pouvoir continuer à
en profiter jusqu’au 2 octobre. Les familles
avec enfants peuvent retirer à l’Office de
Tourisme ou à l’Écomusée un support
ludique de découverte.
Couverture du support ludique de découverte de l’exposition
« Le paquebot France, un géant né à Saint-Nazaire » pour les familles.

Fréquentation globale de la Saison Patrimoine estivale
D’où viennent les visiteurs ?
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Que disent les visiteurs ?
Tumulus de Dissignac
« Quelle chance de revenir 6000 ans en arrière ! ».
Sensations béton
« Ludique, originale nous avons découvert la base sous un autre angle, c'est très sympa de
changer de point de vue ».
Tout petit très grand, à l’Ecomusée
« Très bien. Ce livret a permis de rendre la visite de l'écomusée attractive pour mon petit-fils
de 7 ans ! ».
Du sable à la Havane
« Format court mais dense, on découvre la ville via des anecdotes, belle visite »
Croisière découvertes « Accords maritimes »
« Très joli programme musical et excellents musiciens (qui ont joué jusqu'au bout, comme
sur le Titanic mais qui heureusement sont toujours là !)

Visite guidée de la base sous-marine « Sensations béton » © Rudy Burbant
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Le numérique est un outil au service des touristes
Les sites internet www.saint-nazaire-tourisme.com et www.saint-nazaire-musees.com
rencontrent un grand succès avec près de 200 000 utilisateurs (+ 10 % comparé à
2021), et presque 80 % des connexions sur mobiles et tablettes !
Les ventes en ligne représentent plus de 50 % des ventes contre 32 % en 2019.
Les réseaux sociaux constituent un maillon essentiel pour tisser des liens avec les
résidents permanents et les touristes de passage, sur l’actualité, les animations, les
bons plans. Une communauté de plus de 45 000 abonnés confondus (Facebook,
Instagram et Twitter) est active sous l’étendard #SaintNazaireRenversante.

Les raisons du succès
Visiter Saint-Nazaire, c’est vivre des
expériences qui ne se vivent nulle part
ailleurs. Territoire aux mille facettes, il répond
à toutes les envies de voyage et d’évasion :
urbain et balnéaire, spectaculaire et intimiste,
historique et innovante, industrielle et
bucolique. Saint-Nazaire et la Brière offrent un
beau terrain de jeux aux visiteurs curieux.

• Saint-Nazaire Renversante s’affiche en grand
Saint-Nazaire est partout … à Saint-Nazaire, Nantes, Sud Loire, en Presqu’île Guérandaise et
même à Paris Montparnasse !
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Sur la route des vacances … sur le Château d’eau de la Cordionnais,
marqueur fort à l’entrée du territoire pour souhaiter la bienvenue aux vacanciers !

© Ville de Saint-Nazaire - CARENE
Et même en vidéo avec le nouveau clip des visites sorti cet été https://www.youtube.com/watch?v=aDA5_8Xb3es

•

Tout le monde en parle

La presse locale a répondu présente aux différentes invitations et a bien relayé
l’ensemble de notre offre grâce à des articles, des interviews, des reportages et nous
les en remercions !
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Les vacances ne sont pas finies … et septembre s’annonce prometteur !
A venir en août :
▪ Les musées sont ouverts tous les jours jusqu’au 28 août, de 10h à 20h. En septembre,
ils sont ouverts du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h.
▪ La Saison patrimoine propose encore de
nombreux
rendez-vous
et
notamment,
dimanche 28 août, avec la visite guidée de
l’exposition « Le paquebot France, un géant
né à Saint-Nazaire » (exposition de 80 clichés
exceptionnels en grand format accessible sur le
front de mer, entre la place du Commando et le
jardin des plantes) ainsi que le concert
« Comme un air de France » joué à 16h (devant
le skate-park) et à 18h (place du Commando).
En plein air, ce concert aux sonorités des
années 1960 invite à faire la fête grâce au
Racing Jazz Club, en partenariat avec SaintNazaire Côté Plages et les Sérénades.
Septembre s’annonce sous de bons auspices avec :
▪ le retour de la clientèle des groupes qui s’additionnera aux visiteurs individuels.
▪ l’activité du tourisme d’affaires devrait reprendre les couleurs de l’année 2019.

Prochain rendez-vous
La conférence de presse des Journées Européennes du Patrimoine est
fixée au lundi 12 septembre à 11 h à Saint-Nazaire. La 39e édition des
Journées du Patrimoine se déroulera samedi 17 et dimanche 18 septembre
2022.

CONTACT PRESSE
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme : Marie Bibard Contact presse
Marie BIBARD
bibardm@saint-nazaire-tourisme.com
06 89 88 29 05
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