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Au mois de septembre, la rentrée nous donne l’occasion de nous retrouver le temps 
d’un week-end pour les Journées européennes du patrimoine. Quelle chance ! 

À Saint-Nazaire, Ville d’art et d’histoire, la pluralité des patrimoines bâtis, 
artistiques, ethnologiques et sociologiques incitent à développer notre curiosité. 
Plus qu’un voyage dans le temps, c’est une traversée dans la pensée des inventeurs, 
les modes de vie des habitants, la symbolique des communautés humaines, 
les savoir-faire en perpétuelle évolution.
Vous visiterez l’hôtel de ville au cœur de la citoyenneté, vous parcourrez la cité 
dans un bus des années 1960 sur les traces de la Reconstruction, vous serez l’œil 
du photographe de cartes postales à l’Écomusée, vous visiterez une classe 
des années 1950 ou le tumulus de Dissignac, étonnant monument funéraire 
du néolithique. 
Et bien d’autres lieux encore avec les professionnels et les bénévoles d’associations…
En famille avec des enfants ? En situation de handicap ? Certaines propositions 
sont conçues pour vous afin que, tous ensemble, nous puissions profiter 
des patrimoines nazairiens.

Alors n’hésitez pas et réservez votre week-end !

    À Saint-Nazaire, 
des patrimoines les pieds 
dans le sable ! 

Le programme est coordonné par la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme dans le cadre 
de « la Saison patrimoine », par délégation de la Ville de Saint-Nazaire. 
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Pour ces parcours, vous êtes guidés 
par un médiateur qui vous livre 
une facette du patrimoine. 
Toutes les questions sont permises !

Visiter

Les Journées du patrimoine sont l’occasion d’échanges, de partage 
et de découverte en famille avec les enfants. 

Repérez dans le programme les formes adaptées avec ce symbole :

Le parcours « Bons baisers de Saint-Nazaire - Quartier du Petit Maroc » 
est spécifiquement accessible aux personnes à mobilité réduite 

et signalé par ce symbole :

Une visite de la base sous-marine « Une forteresse dans la ville » et un parcours 
« Bons baisers de Saint-Nazaire - Quartier du Petit Maroc » sont traduits en LSF 

par les interprètes d’Idem Interprétation pour les personnes sourdes et malenten-
dantes. Ils sont indiqués avec le pictogramme :

Le patrimoine pour tous

Nos coups de cœur sont mentionnés dans le programme par :

Rencontrer

Une exposition, une conférence, 
une projection, autant de manières 
d’aborder le patrimoine et d’échanger.

Pratiquer

À partir de la découverte des lieux 
ou des collections, l’atelier vous 
permet de manipuler, de fabriquer 
et de faire appel à votre créativité.

Jouer

En famille, vous expérimentez 
l’approche du patrimoine par un jeu 
qui fait appel à l’observation, 
à la réflexion et à la coopération. 
Une manière ludique de rentrer 
dans l’histoire.

Toutes les façons de vivre les Journées du patrimoine

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

Bienvenue aux Journées du patrimoine ! 

Mode d’emploi

N’oubliez pas de réserver !



Calendrier
du 16 au 18 septembre

Réservation 
conseillée

Idéal en 
famille

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Réservation 
obligatoire

En autonomie

Langue
des signes

1 heure, 1 œuvre : 
Robert Pansart, théâtre et paquebot Conférence - échange 18 h Théâtre Simone Veil, 

rue des Frères Pereire

Trésors du France Visite commentée 20 h Escal’Atlantic, 
base sous-marine 

Vendredi 16 septembre

Samedi 17 septembre
Écomusée Visite libre 

10 h - 13 h 
14 h - 18 h

Écomusée, 
15 av. de Saint-Hubert

Regard miroir ou le paysage réinventé Exposition

Architecte en herbe Parcours ludique 

Regarde, on dirait la ville Parcours insolite 
patrimoine et création 20 h

Le lancement d’un géant Visite flash

10 h - 13 h 
14 h - 18 h

France a besoin de vous ! Jeu en famille 

Et Saint-Nazaire créa le France Projection films d’archives 

Le paquebot France, la french touch Visites flash Escal’Atlantic, 
base sous-marine Passagers sur les flots Projection films d’archives

Le paquebot France,
un géant né à Saint-Nazaire

Exposition
et parcours famille -

Front de mer entre la place
du Commando et le Jardin

des plantes

France a épousé la mer Visite commentée 11 h et 17 h Place du Commando

Le Temple maçonnique Visite commentée 10 h - 12 h 
14 h - 16 h 20 rue François Rude

La nouvelle entrée du port de Saint-Nazaire Exposition - échange 14 h - 18 h Salle Prométhée
20 bis rue Gabriel Fauré

L’Union Méan-Penhoët : l’exposition du centenaire 
joue les prolongations Exposition - rencontre 9 h 30 - 17 h

Blockhaus du bâtiment
associatif UMP, 

35 rue Jules Verne

L’hôtel de ville, architecture citoyenne Visite commentée 
et atelier

14 h - 17 h 
(dernier départ)

Hôtel de ville,  
place François Blancho 

1939 - 1945 : De la guerre à la paix, 
les Nazairiens dans la tourmente Exposition 9 h - 21 h Toit de la base sous-marine 

Saint-Nazaire - Le Havre, 
deux villes de la Reconstruction Exposition

14 h - 18 h 

Galerie des Franciscains, 
25 rue du Croisic 

Les petits constructeurs 
avec Blanche de Bayser Exposition Place François Blancho 

Chemin ver(t)s - Édition #3 Traversée à vélo 10 h Les Abeilles,  
3 rue de l’écluse

Plouf ! Savoir nager à Saint-Nazaire 
Exposition 9 h - 13 h  

14 h 30 - 17 h 30 
Aquaparc,  

av. Léo Lagrange Visite commentée 

Le Jardin, éco-lieu collectif Visite commentée 10 h 30 - 16 h 30 36 av. Albert Mun 

Bruit rose, Stéphane Thidet Exposition 15 h - 18 h Radôme, base sous-marine 

Dimanche 18 septembre 
Écomusée Visite libre 

10 h 30 - 13 h 
14 h 30 - 18 h 30 Écomusée, 

15 av. de Saint-Hubert

Regard miroir ou le paysage réinventé Exposition 

Ernest Delaveau, parcours d’un éditeur Visite flash 

Coulisses de musée, enquête sur un album photographique Visite flash 

Petite histoire de la photographie de carte postale Visite flash 

La chambre noire Atelier de manipulation

Ma carte postale Atelier créatif  

Architecte en herbe Parcours ludique autonome

Regarde, on dirait la ville Parcours insolite 
patrimoine et création 11 h et 14 h 30

Bons baisers de St-Nazaire - La Havane

Parcours participatifs 
accompagnés

9 h et 16 h En bas du Jardin des plantes,
côté rue de Béarn

Bons baisers de St-Nazaire - St-Marc-sur-Mer 10 h Esplanade M. Hulot,
rue du Cdt Charcot

Bons baisers de St-Nazaire - Petit Maroc 11 h et          16 h 30 Écomusée,
15 av. de Saint-Hubert

Bons baisers de St-Nazaire - Penhoët 15 h 
À l’intersection de l’av. 

de Penhoët et du chemin 
de la Petite usine

La base sous-marine : 
une forteresse dans la ville Visite commentée 

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

      11 h 30

Stand d’accueil alvéole 8, 
base sous-marine

Le paquebot France, 
un géant né à Saint-Nazaire

Exposition
et parcours famille -

Front de mer entre la place 
du Commando et le Jardin

des plantes

Le paquebot France, la french touch Visites flash 10 h - 13 h 
14 h - 18 h

Escal’Atlantic, 
base sous-marinePassagers sur les flots Projection films d’archives

La classe des années 1950 Rencontre 10 h 30 - 13 h 
14 h 30 - 18 h

École Jean Jaurès,  
14 bd Léon Gambetta 

Le Temple maçonnique Visite commentée 10 h - 12 h
14 h - 16 h 20 rue François Rude

Archéologie et mégalithisme à Saint-Nazaire : 
le tumulus de Dissignac Visite commentée

10 h 30 - 12 h 10
(dernier départ)

14 h 30 - 17 h 10 
(dernier départ)

Tumulus de Dissignac, 
route de Dissignac

L’Union Méan-Penhoët : l’exposition du centenaire 
joue les prolongations Exposition - rencontre 9 h 30 - 17 h

Blockhaus du bâtiment
associatif UMP, 

35 rue Jules Verne

La nouvelle entrée du port de Saint-Nazaire Exposition - échange 14 h - 18 h Salle Prométhée
20 bis rue Gabriel Fauré

L’hôtel de ville, architecture citoyenne Visite commentée 
et atelier

10 h 30 - 11 h 30 
(dernier départ)

14 h - 17 h 
(dernier départ)

Hôtel de ville,  
place François Blancho 

1939 - 1945 : De la guerre à la paix, 
les Nazairiens dans la tourmente Exposition 9 h - 21 h Toit de la base sous-marine 

Saint-Nazaire - Le Havre, 
deux villes de la Reconstruction Exposition

14 h - 18 h 

Galerie des Franciscains, 
25 rue du Croisic 

Les petits constructeurs avec Blanche de Bayser Exposition Place François Blancho 

Patrimoine en musique Concerts 
14 h 30 et 16 h 30 Les Abeilles, 

3 rue de l’écluse

15 h 30 et 17 h 30 École Sadi Carnot, 
24 rue Fernand Gasnier   

Plouf ! Savoir nager à Saint-Nazaire 
Exposition 9 h - 13 h  

14 h 30 - 17 h 30 Aquaparc, av. Léo Lagrange 
Visite commentée

Le Jardin, éco-lieu collectif Visite commentée 10 h 30 - 12 h 30 36 av. Albert Mun 

Bruit rose, Stéphane Thidet Exposition 15 h - 18 h Radôme, base sous-marine 



En ville

L’Écomusée met à l’honneur son fonds de cartes postales.
Observer une carte postale, c’est visiter une ville, saisir des instants 
de vie à travers un regard subjectif. Grâce à ce simple rectangle cartonné, 
voyagez dans un Saint-Nazaire où le temps et l’histoire ont parfois boule-
versé le paysage. Plus encore, vous pourrez découvrir le travail de photo-
graphe-éditeur, les techniques employées, le parcours de l’un d’entre eux.

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine 

Vous partez dans un autocar du début des années 1960 et parcourez  
la ville de la Reconstruction. Vous la verrez alors grâce aux cartes postales 
et aux mots des habitants. Vous croiserez aussi une conteuse et un musi-
cien - conteur. Une fiction bien réelle et une occasion d’être surpris !

Saint-Nazaire dans les années 1950

Parcours insolite patrimoine et création

• Samedi 17 | 20 h 
• Dimanche 18 | 11 h et 14 h 30
• Durée : 1 h 30
• R.-V. : Écomusée

Une création d’Athénor, scène nomade de diffusion et de création de Saint-Nazaire - 
CNCM et de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine. 
Avec Sophie Wilhelm, conteuse, Jean-François Vrod, conteur et musicien, Frédéric Bechet, 
auteur et comédien-formateur.

Devenez des acteurs de cette découverte, regardez, enquêtez, question-
nez, dessinez : les cartes postales anciennes vous mettent sur la piste. 
Ces parcours permettent de saisir l’évolution d’une ville à travers 
quatre secteurs emblématiques : le quartier ouvrier de Penhoët, 
le quartier portuaire du Petit Maroc, le quartier résidentiel et bourgeois 
de La Havane et le quartier balnéaire de Saint-Marc-sur-Mer.

Parcours participatifs accompagnés

Bons baisers de Saint-Nazaire…

Les parcours s’achèveront par un moment convivial et gourmand…

• Dimanche 18 
• 9 h et 16 h : quartier La Havane | Durée : 2 h
• R.-V. : en bas du Jardin des plantes, côté rue de Béarn

• 10 h : quartier Saint-Marc-sur-Mer | Durée : 2 h
• R.-V. : esplanade de la plage du Monsieur Hulot, rue du Commandant Charcot 

• 11 h et 16 h 30 : quartier Petit Maroc | Durée : 1 h 30
• R.-V. : Écomusée 
Visite en langue des signes par Idem Interprétation à 16 h 30

• 15 h : quartier Penhoët | Durée : 2 h
• R.-V. : à l’intersection de l’avenue de Penhoët et du chemin de la Petite usine

Au cœurPaysage carte postale

Regarde, on dirait la ville



À l’Écomusée

Les propositions ci-dessous sont incluses dans le billet d’entrée gratuit à l’Écomusée.

La carte postale, simple souvenir d’un lieu ?
Par son regard, le photographe nous offre sa vision 
du Saint-Nazaire qu’il a connu, peaufiné 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.

Comment faire parler cet album photographique 
alors que le musée a fort peu d’informations dessus, 
hormis l’identité de son propriétaire ? La chercheuse 
vous livre comment elle a identifié les personnes, 
les lieux et les faits. Un vrai travail d’enquêtrice !

Remontons le temps à travers une sélection 
de cartes postales du musée pour une brève histoire 
de la photographie et des techniques qui ont permis 
le développement de ce petit carton, si populaire. 
Au passage, les professionnels du musée 
vous montreront comment les conserver !

L’Écomusée a retrouvé l’album personnel d’un photo-
graphe et éditeur de cartes postales. Cet objet rare 
est aujourd’hui un précieux témoin de la vie et du travail 
d’E. Delaveau installé à Saint-Nazaire en 1903 
rue Amiral Courbet, à proximité du bassin portuaire. L’al-
bum, fragile, et le parcours de vie de ce photographe vous 
seront exceptionnellement présentés.

Exposition
Visite flash Visite flash

Visite flash

• Samedi 17 | 10 h à 13 h et 14 h à 18 h
• Dimanche 18 | 10 h 30 à 13 h et 14 h 30 à 18 h 30
En continu
• R.-V. : Écomusée

• Dimanche 18 | 10 h 30 à 13 h et 14 h 30 à 18 h 30
• Durée : 15 min
• R.-V. : Écomusée

• Dimanche 18 | 10 h 30 à 13 h et 14 h 30 à 18 h 30
• Durée : 15 min
• R.-V. : Écomusée

• Dimanche 18 | 10 h 30 à 13 h et 14 h 30 à 18 h 30
• Durée : 15 min
• R.-V. : Écomusée

Regard miroir ou le paysage réinventé Coulisses de musée, enquête 
sur un album photographique

Petite histoire de la photographie 
de carte postale

Créez votre carte postale idéale à partir de photo-
graphies anciennes. Cadrage, colorisation, légende, 
à vous de jouer pour en faire une vue originale 
de Saint-Nazaire.

Atelier créatif

• Dimanche 18 | 10 h 30 à 13 h et 14 h 30 à 18 h 30
• Durée : 20 min
• R.-V. : Écomusée

Ma carte postale

Ce n’est pas une chambre dans laquelle on dort 
mais elle est bien noire ! Dans les années 1900, 
les photographes de cartes postales, abrités 
sous un drap noir, utilisaient ce dispositif 
de prises de vue connu depuis l’Antiquité et d’abord 
utilisé par les peintres. Venez tester cette invention 
plusieurs fois centenaire !

Atelier de manipulation

• Dimanche 18 | 10 h 30 à 13 h et 14 h 30 à 18 h 30
• Durée : 10 min
• R.-V. : Écomusée

La chambre noire
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Ernest Delaveau, parcours d’un éditeur



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.

Jeu

• Samedi 17 | 10 h à 13 h et 14 h à 18 h
• Durée : 20 min
• R.-V. : Écomusée

France a besoin de vous !
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En famille
En famille avec vos enfants, 
parcourez l’exposition « Le paquebot France, un géant né à Saint-Nazaire » 
en retirant gratuitement un livret-jeu en 9 étapes à l’Office de Tourisme 
et à l’Écomusée.
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Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine 

Le 7 octobre 1957, les ouvriers des Chantiers de l’Atlantique posent 
les premières tôles de celui qui deviendra le paquebot France. 
Quelques années plus tard, au début de l’année 1962, ce nouveau géant 
de mers est mis en service par la Compagnie Générale Transatlantique. 
Il sera le dernier grand transatlantique français… 

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.

Exposition photographique 

• Accès libre 
• R.-V. : sur le front de mer de Saint-Nazaire, 
promenade Joël Batteux, entre la place du Commando 
et le Jardin des plantes 

Au cœurLe paquebot France : construction d’une légende

Avec un médiateur, découvrez l’exposi-
tion photographique dédiée à ce dernier 
grand paquebot de la Compagnie 
Générale Transatlantique. 

Visite commentée 

• Samedi 17 | 11 h et 17 h 
• Durée : 1 h 30 
• R.-V. : place du Commando 

France a épousé la mer

Le paquebot France, un géant né à Saint-Nazaire 



La conservatrice du musée, dans Escal’Atlantic, 
vous présente les éléments de décors 
et de mobiliers du paquebot France (1962), 
une traversée dans les sixties, décennie 
d’innovations et d’expérimentations… 

Trésors du France 

• Vendredi 16 | 20 h  
• Durée : 1 h 30 
• R.-V. : Escal’Atlantic

Visite en semi-autonomie CM1 - CM2 / 6e  

• Vendredi 16 | 9 h, 10 h 15, 11 h 15, 14 h 
• R.-V. : place du Commando 
• Réservation obligatoire, jauges limitées : lucass@saint-nazaire-tourisme.com 

L’opération « Levez les yeux ! » est initiée par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse. Elle invite les scolaires à la découverte de leur patrimoine de proximité 
et les éveille ainsi à l’importance de sa protection et de sa valorisation. 
Accompagnés par un médiateur puis en autonomie, les élèves de cycle 3 parcourent l’exposition 
« Le paquebot France, un géant né à Saint-Nazaire » située sur le front de mer. Les photographies 
grand format les embarquent dans un voyage à travers les grandes étapes de construction 
de ce navire de légende.  

Visite commentée 

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. 

Visite flash

• Durée : 10 min 
• Samedi 17 | 10 h à 13 h et 14 h à 18 h 
Plusieurs sessions dans la journée 
• R.-V. : Écomusée 

Le lancement d’un géant

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. 

Projection films d’archives 

• Durée : 20 min 
• Samedi 17 | 10 h à 13 h et 14 h à 18 h 
• R.-V. : Écomusée 

Et Saint-Nazaire créa le France 

Grâce à d’exceptionnelles images d’archives, revivez 
la vie à bord du paquebot France, entre nécessité 
de transport et développement de la croisière moderne. 
En fin de visite, ces images des années 1960 donnent 
le ton du voyage en mer à bord de ce navire d’exception…

Projection films d’archives

Passagers sur les flots

Inclus dans le billet d’entrée – tarif réduit 
• Samedi 17 et dimanche 18 | 10 h à 13 h et 14 h à 18 h 
• Durée : 7 min env. 
• R.-V. : Escal’Atlantic 

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. 

Visites flash

Inclus dans le billet d’entrée - tarif réduit 
• Samedi 17 et dimanche 18 | 10 h à 13 h et 14 h à 18 h 
Plusieurs sessions par jour 
• Durée : 10 min 
• R.-V. : Escal’Atlantic 

Paquebot France, la french touch 

Levez les yeux ! 



Patrimoines des temps modernes

Pour les petits comme pour les grands, explorer et connaître des lieux, 
des objets d’art, c’est aussi une incursion dans la capacité humaine 
à créer, s’engager, opprimer parfois, résister, bâtir, partager.

Dans le cadre des 30 ans de la Scène Nationale de Saint-Nazaire, la Mission des patrimoines 
vous propose de découvrir Robert Pansart, artisan d’art d’exception, à travers une œuvre 
conçue pour le paquebot France. 

Par la Mission des patrimoines - Ville de Saint-Nazaire 

• Vendredi 16 | 18 h 
• Durée : 1 h 30 env. 
• Réservation obligatoire au théâtre 02 40 22 91 36
• R.-V. : Théâtre Simone Veil, rue des Frères Pereire 

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine

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

Visite commentée 

• Dimanche 18 | 10 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 17 h 30, 
1 départ toutes les 30 min 

 Visite en langue des signes 
        par Idem Interprétation à 11 h 30 
• Durée : 50 min 
• R.-V. : stand d’accueil devant la billetterie centrale, 
base sous-marine, bd de la Légion d’honneur 

À travers des documents conservés aux Archives 
de Saint-Nazaire, cette exposition met en lumière 
le quotidien des Nazairiens pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

Exposition 

Par les Archives municipales de Saint-Nazaire 

• Samedi 17 et dimanche 18 | 9 h à 21 h 
• R.-V. : toit de la base sous-marine, 
bd de la Légion d’honneur 

Dans le cadre de CARGO, rendez-vous imaginé par l’association 
L’Art à l’ouest aux côtés de la Ville de Saint-Nazaire 

Cinq photographes mettent en lumière l’architecture 
spécifique de la Reconstruction et proposent une rencontre 
entre Le Havre et Saint-Nazaire, deux villes-ports. 

Exposition photographique 

• Samedi 17 et dimanche 18 | 14 h à 18 h 
• R.-V. : Galerie des Franciscains, 25 rue du Croisic 

Dans le cadre de CARGO, rendez-vous imaginé par l’association 
L’Art à l’ouest aux côtés de la Ville de Saint-Nazaire 

Les dessins et maquettes, présentés dans cette exposition 
photographique sont issus d’ateliers réalisés en 2022 
par Blanche de Bayser, architecte, avec de jeunes enfants de CE2. 

Exposition photographique 

• Samedi 17 et dimanche 18 | 14 h à 18 h 
• R.-V. : place François Blancho

Les petits constructeurs 
avec Blanche de Bayser 

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine

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.

Parcours ludique en autonomie 

• Samedi 17 et dimanche 18 | 10 h 30 à 13 h et 14 h 30 à 18 h 
• Durée : 45 min 
• R.-V. : à retirer à l’Écomusée 

Architecte en herbe 
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Conférence - échange 

1 heure, 1 œuvre : Robert Pansart, théâtre et paquebot 

Une forteresse dans la ville Saint-Nazaire - Le Havre, 
deux villes de la Reconstruction 

1939 - 1945 : De la guerre à la paix, 
les Nazairiens dans la tourmente  



Par la Mission des patrimoines - Ville de Saint-Nazaire 

Avec les enseignant.es du conservatoire de musique 
et une médiatrice, le patrimoine musical du 19e siècle, 
Johannes Brahms, César Franck et Carl Reinecke, 
est à la portée de vos oreilles dans des bâtiments 
de la Reconstruction.

• Dimanche 18 

• 14 h 30 : Sonate en La Majeur de C. Franck 
par Gilles Henry, violon et Carine Llobet, piano
• Durée : 30 min env.
• 16 h 30 : Undine op.167 de C. Reinecke 
par Céline Lamanda, flûte et Carine Llobet, piano 
• Durée : 20 min env. 
R.-V. : Les Abeilles, 3 rue de l’Écluse 

• 15 h 30 : Sonate Opus 120 n°2 de J. Brahms par Fabrice 
Arnaud-Crémon, clarinette et Nathalie Darche, piano  
• Durée : 20 min env. 
• 17 h 30 : Sonate opus 78 n°1 de J. Brahms
par Gilles Henry, violon et Nathalie Darche, piano
• Durée : 30 min env. 
• R.-V. : École Sadi Carnot, 24 rue Fernand Gasnier

• Réservation : 
billetweb.fr/journees-du-patrimoine-concerts-romantiques

Patrimoine en musique 

Regards sur des patrimoines nazairiens 

Écoute, émotions, rêveries, explorations, 
échanges, les patrimoines nazairiens 
vous sont présentés sur tous les tons. 
Il vous reste à vous laisser porter ! 

Par l’association Mémoire et Savoir Nazairiens

Les travaux de la nouvelle entrée furent titanesques. 
Un chantier de 10 ans pour la construction de l’écluse 
et des deux jetées. Son inauguration en septembre 
1907 fut grandiose. 

Exposition - échange 

• Samedi 17 et dimanche 18 | 14 h à 18 h 
• R.-V. : salle Prométhée, 20 bis rue Gabriel Fauré 

Par l’Union Méan-Penhoët 

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

Exposition - rencontre 

• Dimanche 18 | 9 h 30 à 17 h 30 
Renseignements : exposition-ump@orange.fr 
ou au 07 69 06 75 57
• R.-V. : blockhaus du bâtiment associatif UMP, 35 rue J. Verne 

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

Par Les Abeilles 

Des Abeilles à la Brière, une exploration à vélo 
participative et itinérante, à travers le spectre artistique 
et l’intervention du duo de cuisiniers de chez « Fourchette 
et Bicyclette ». 

Traversée à vélo 

• Samedi 17 | 10 h 
• Durée : 5 h - Traversée avec son propre vélo 
• Réservation obligatoire : contact@lesabeilles44.com 
• Précommande possible du pique-nique lors de la réservation(préparé par Fourchette & Bicyclette)
• R.-V. : départ des Abeilles, 3 rue de l’Écluse à Saint-Nazaire et arrivée au port de Rozé. Retour libre 
jusqu’à Saint-Nazaire

Chemin ver(t)s - Édition #3 

Par le Groupe Archéologique de Saint-Nazaire 

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

Exposition et visite commentée 

• Dimanche 18  | 10 h 30 à 12 h 10 (dernier départ) et 14 h 30 à 17 h 10 
(dernier départ), 1 départ toutes les 20 min  
• Durée : 30 min 
• R.-V. : Tumulus de Dissignac, route de Dissignac 

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

Concerts

La nouvelle entrée du port de Saint-Nazaire



Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir trois édifices de la Reconstruction 
habituellement fermés au public. Des architectures inventées pour leurs usages… 

La Mission des patrimoines et les Archives municipales 
vous invitent à explorer l’hôtel de ville. Objets et docu-
ments historiques, œuvres d’art nous racontent la Ville 
et le fonctionnement de son administration au service 
des citoyens. Un atelier est organisé par les Archives.

Visite commentée et atelier

• Samedi 17 | 14 h à 17 h (dernier départ)
• Dimanche 18 | 10 h 30 à 11 h 30 (dernier départ) 
et 14 h à 17 h (dernier départ) 
• Durée : 1 h 30 (hors ateliers aux Archives) 
• Réservation conseillée :
my.weezevent.com/visite-de-lhotel-de-ville-jep  
• R.-V. : Hôtel de ville, place François Blancho 

L’hôtel de ville, architecture citoyenne 

Par la Mission des patrimoines – Ville de Saint-Nazaire 
et les Archives municipales.   

Le Temple maçonnique ouvre exceptionnellement 
ses portes. Les membres de la loge de Saint-Nazaire 
dévoilent son architecture, ses décors et quelques-uns 
de ses objets symboliques. 

Visite commentée 

• Samedi 17 et dimanche 18 | 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 
• Durée : 2 h env. 
• Renseignements et réservation : 02 40 22 43 79 
• R.-V. : 20 rue François Rude 

Le Temple maçonnique 

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

Pénétrez dans une authentique salle de classe 
des années 1950 et échangez avec des témoins 
qui vous initieront à l’enseignement de cette époque. 
L’école Jean Jaurès est un modèle d’architecture 
scolaire de la Reconstruction par son rapport 
entre le bien-être des élèves, les nécessités 
d’enseignement et le bâti.

Rencontre 

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

La classe des années 1950 

Par l’association « Construire, reconstruire l’école
des années 1950 à Saint-Nazaire » 
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Ouvertures exceptionnelles Et aussi...

Par la Mission des patrimoines - Ville de Saint-Nazaire  

À priori, rien de plus simple que d’enfiler son maillot et de faire plouf !  Mais derrière 
l’aspect ludique se cache toute une technologie. La visite vous ouvre les portes 
d’une machinerie rarement vue : celle de l’Aquaparc. Une exposition vous présente 
des bulles d’histoire de la baignade à Saint-Nazaire. 

Exposition     et visite commentée 

• Samedi 17 et dimanche 18 | 9 h à 13 h et 14 h 30 à 17 h 30 
• Durée : 45 min (visite) + exposition 
• Information et réservation : piscines.agglo-carene.fr  
• R.-V. : Aquaparc, avenue Léo Lagrange

Plouf ! Savoir nager à Saint-Nazaire 

Par Le Jardin 

Visite du Jardin, un éco-lieu collectif au cœur de Saint-Nazaire. Découvrez l’histoire 
de cet espace multiple qui rassemble des bureaux, des boutiques et une cantine 
pour les entrepreneurs et le grand public. 

Visite commentée

• Samedi 17 | 10 h 30 à 16 h 30 
• Dimanche 18 | 10 h 30 à 12 h 30 
• Réservation conseillée : contact@lejardin-sn.fr ou 07 49 75 16 17 
• R.-V. : 36 av. Albert de Mun 

Le Jardin, éco-lieu collectif 

Par le Grand Café - LiFE 

Tout l’été, en écho à l’exposition de Stéphane Thidet au LiFE, le Grand Café propose, 
au radôme, des ateliers des ateliers arts plastiques aux enfants. La restitution 
permettra de découvrir l’ensemble des travaux réalisés. 

Exposition 

• Samedi 17 et dimanche 18 | 15 h à 18 h 
R.-V. : Radôme, toit de la base sous-marine, bd de la Légion d’honneur 

Bruit rose, Stéphane Thidet 



Pour votre confort, lorsque c’est précisé, pensez à réserver un créneau de visite 
en ligne sur saint-nazaire-musees.com ou par téléphone aux numéros indiqués. 
Vous pouvez imprimer vos billets ou les retirer à la billetterie principale.

La constitution des groupes se fait au point de rendez-vous de chaque lieu. 
Sauf horaires déterminés, les dernières visites partent 30 min à 1 h 
avant l’horaire de fin indiqué. Se présenter 10 min avant l’horaire de visite. 
Un temps d’attente est possible.
Les informations communiquées, l’organisation des actions et l’accueil 
du public sont sous la responsabilité de chacun des organisateurs. 
Se renseigner auprès d’eux.

S’informer* +33 (0)2 28 540 640, sur le site saint-nazaire-musees.com 
ou à l’Office de Tourisme ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, 
samedi 17 et dimanche 18 septembre.

Toutes les propositions des Journées du patrimoine et l’accès 
à l’Écomusée sont GRATUITS. Escal’Atlantic, le sous-marin Espadon 
et EOL Centre éolien sont accessibles à tarif préférentiel tout le week-end. 

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

Infos pratiques

Réserver

Visiter

Escal’Atlantic | Base sous-marine, boulevard de la Légion d’honneur 
Écomusée de Saint-Nazaire | 15 avenue de Saint-Hubert
Sous-marin Espadon - EOL Centre éolien | Écluse fortifiée, av. de la Forme-écluse

Se situer

Escal’Atlantic, le sous-marin Espadon et EOL Centre éolien 
sont accessibles à tarif préférentiel.

Réservation conseillée sur 
saint-nazaire-tourisme.com

Tarifs spécifiques Journées du patrimoine

saint-nazaire-musees.com
saint-nazaire
agglomération
TOU ISME

Escal’Atlantic Visite libre et programmation 
paquebot France

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic 12 € 
4-17 ans : 7 €

Sous-marin Espadon Visite audioguidée Écluse fortifiée 9 € 
4-17 ans : 5,50 €

EOL Centre éolien Visite libre Écluse fortifiée 5 € 
4-17 ans : 3 €

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

Les Journées du patrimoine, c’est toute l’année en ligne !

Admirez le « Paquebot France au quai d’armement » 
peint par la décoratrice Germaine Darbois-Gaudin, 
laissez-vous raconter un objet par un professionnel 
du musée avec le podcast « 3 minutes, 1 œuvre », 
parcourez Saint-Nazaire à travers les siècles avec 
le portail des collections, plongez dans le chantier 
de carénage du sous-marin Espadon…

Saint-Nazaire Patrimoine 

saint-nazaire-musees.com

Patrimoine en ligne

sur saint-nazaire-musees.com
Tout cela (et bien plus encore) est possible

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

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

Et pour les familles ? 

Pour recevoir en avant-première les événements 
et les bons plans de la Saison patrimoine, 
pour tout savoir de la vie des collections 
et des coulisses des musées, pour être au courant 
des dernières ressources historiques mises en ligne…

Les musées viennent à vous ! 

Je m’inscris à la newsletter 
mensuelle Saint-Nazaire 
Patrimoine !


