Envie d’un repas breton, d’une
spécialité d’ailleurs, de cuisine
traditionnelle, d’une glace,
d’un burger ? Tout est possible
à Saint-Nazaire. Utilisez le plan
intérieur pour vous repérer :
des dizaines d’adresses gourmandes vous attendent autour
du port, sur le front de mer ou
en centre-ville.

In Saint-Nazaire, we offer a fabulous range of visits and experiences linked to the harbour.

EOL Centre éolien
Visitor centre about offshore wind energy
Self-guided tour, approx. 45 minutes.

le temps d’une escale

env. 45 min - visite libre

Welcome to Saint-Nazaire for a stopover

Sous-marin Espadon

Embarquez pour un voyage à bord du premier
sous-marin français à avoir plongé sous la
banquise !
Climb aboard the first submarine to dive under the Arctic ice!
Audio-guided tour, approx.30 minutes.

nouveau

env. 30 min - visite audioguidée

La place du Commando

Escal’Atlantic
L’aventure des paquebots de légende vous emporte
pour une traversée transatlantique mémorable.
Your ticket to discover the glory of transatlantic liners.
Self-guided tour of approx. 1 ½ hours.

env. 1 h 30 - visite libre

Écomusée
Découvrez l’histoire étonnante de cette
ville construite deux fois en un siècle.
Discover the story of a town built twice in 100 years.
Self-guided tour of approx. 45 minutes.

env. 45 min - visite libre

Combinez ces 4 visites à prix malin !

EOL Centre éolien, Espadon, Escal’Atlantic, Écomusée

Adulte : 25 € / 4-17 ans : 12 € 50
Validité jusqu’au 5 janvier 2020

En savoir plus :
saint-nazaire-tourisme.com
What do you feel appetite for? You are bound to find what you want among
the numerous restaurants and brasseries in Saint-Nazaire. Enjoy your meal!
Where to eat? saint-nazaire-tourisme.com
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Un nouveau lieu convivial face à la mer, les pieds dans le sable,
avec bars-restaurants, jeux d’eau, tables de pique-nique sous les
pins… Ambiance balnéaire à ne pas manquer !

Bienvenue à
Saint-Nazaire

Nouveau 2019

EOL Centre éolien est le tout premier site de visite
entièrement dédié à la grande aventure de l’éolien
en mer.

SITES

Sans réservation
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Où déjeuner ?

Des visites pour vous surprendre

Plus de renseignements en billetterie,
à l’Office de tourisme (voir plan intérieur) ou sur
saint-nazaire-tourisme.com / +33 (02) 28 540 640
En partenariat avec :

MARQUE

DU

GROUPEMENT

FINIST’MER

saint-nazaire-tourisme.com

À proximité de l’embarcadère du quai de Kribi,
découvrez les essentiels de Saint-Nazaire à votre rythme…
The essentials of Saint-Nazaire. Near the pier, to be discovered
at your own pace, according to the time you have...
Gare SNCF

de l’esclavage

The monument of the abolition of slavery

Œuvre créée en 1989 par le sculpteur
réunionnais Jean-Claude Mayo.
Regardez bien pour trouver les trois
personnages en bronze qui symbolisent
les étapes de l’abolition de l’esclavage.
The monument was created in 1989 by the
sculptor Jean-Claude Mayo. Watch closely to
find the three bronze characters that symbolize the stages of the abolition of slavery.

6 L’Usine élévatoire

10 Le Grand Café

The pumping station

Pont du Pertuis

De 1911 à 1993, l’Usine élévatoire
maintenait le niveau des bassins du
port en puisant de l’eau dans l’avantport.

Le café de la fin du 19 siècle, tenu par
les parents du futur prix Nobel Aristide
Briand, est aujourd’hui Centre d’art
contemporain.
e

Base sous-marine
Submarine base

From 1911 to 1993, the pumping station
played an important role in the harbour by
regulating the water level of the harbour
basins.
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1 Le monument à l’abolition
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C.C. Ruban bleu

Centre-ville

Écluse fortifiée

B 9

Accès toit
Base sous-marine

Terrasse panoramique
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Fortified lock - Rooftop terrace
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Shopping centre

Town centre
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Bassin de Saint-Nazaire
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On the rooftop above the submarine, you
can discover Felice Varini’s “Suite de
Triangles” and enjoy a beautiful view on the
shipyard and the estuary.

Pont levant
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Un espace monumental au cœur de la
base sous-marine, qui accueille des
expositions temporaires d’artistes de
renommée internationale.
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11 Le front de mer
The seaside promenade

Place du
Commando

The LiFE exhibition venue

This monumental space inside the former
submarine base houses temporary exhibitions by internationally renowned artists.
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Un tour sur la terrasse panoramique
s’impose pour découvrir l’œuvre de
Felice Varini, Suites de triangles, et
profiter d’une vue époustouflante sur
l’estuaire de la Loire.

7 Le LiFE

Stroll through these calm streets and admire
lovely villas from the 1880’s. Some street
names are evocative of Saint-Nazaire’s
transatlantic past.

You are here
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Rooftop above the submarine Espadon

Saint-Nazaire Basin
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3 Terrasse panoramique

Bd de la Légion d'Honneur
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The Havana district

Une promenade dans ces rues
calmes permet d’admirer des villas
Belle Epoque. Certains noms de rue
évoquent le passé transatlantique de
Saint-Nazaire.

Vous êtes
ici

Bassin de Saint-Nazaire
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This café, run in the late 19th century by the
parents of Aristide Briand, who was to be a
Nobel Peace Prize winner, is now a centre of
contemporary art.

13 Le quartier de La Havane

14 Centre-ville
The city centre

Saint-Nazaire propose un magnifique
front de mer entièrement aménagé pour
la balade et les loisirs : jeux en bois sur
la plage, cafés, skatepark, pêcheries…
et un accès au jardin des plantes.

Parcourez les rues du centre-ville pour
(re) découvrir l’architecture et
l’urbanisme de la Reconstruction,
qui ont marqué l’histoire récente de
Saint-Nazaire.

You will love the Ocean side of Saint-Nazaire,
perfect for strolling and relaxing in cafés
and boat-spotting.

The city centre is a good example for postwar architecture and town-planning in a city
that had to be almost entirely rebuilt.

Estuaire de la Loire
Loire estuary

Océan Atlantique
Atlantic ocean

The monument near the Old Jetty commemorates the famous British attack known
as the Saint-Nazaire raid, or “Operation
Chariot“, on March 28, 1942.

Boutiques/Shopping

Billetterie

Point de vue

Restaurants/Bars

Ticket office

Toilets

Viewpoint

Elle a été construite par l’armée
allemande entre 1940 et 1942. À voir
sur le toit : le Jardin du Tiers Paysage
créé par Gilles Clément, une œuvre du
parcours Estuaire.
It was built by the German army between
1940 and 1942. On the rooftop, you can
see a garden by the landscape artist Gilles
Clément.
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The Vieux Môle and the St-Nazaire raid

La stèle commémore le commando
britannique « Opération Chariot » du
28 mars 1942 contre les installations
allemandes du port de Saint-Nazaire.

The submarine base
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de l’Opération Chariot

8 La base sous-marine

Toilettes

Tourist Office
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5 Le Vieux Môle et la stèle

Office de Tourisme
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Écomusée de Saint-Nazaire
Heritage Museum

4

EOL Centre éolien

Nouveau 2019

Visitor centre about offshore wind energy

Des visites pour
vous surprendre
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voir au verso
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Sous-marin Espadon
Submarine Espadon

Escal’Atlantic
Escal'Atlantic

12 Le monument américain
The American monument

Le « Sammy », sculpture de Gertrude
V. Whitney de 1926, commémore
l’arrivée des troupes américaines à
Saint-Nazaire pendant la Première
Guerre mondiale.
“Sammy”, created by American sculptress
Gertrude V. Whitney, has been here since
1926. The statue commemorates the arrival
of the American soldiers in Saint-Nazaire
during the First World War.

15 Le Théâtre
The Theatre

Un mélange très réussi d’architecture
contemporaine et du 19e siècle
puisque le bâtiment intègre l’ancienne
gare ferroviaire de 1867.
A harmonious blend of contemporary and
19th-century architecture: the former
railway station built in 1867 has been
integrated into the Theatre (2012).

