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Communiqué de presse // Les visites de Saint-Nazaire Renversante, c’est reparti !  
 

Les visites c’est reparti ! 
 
 
Vous avez soif de culture ? un appétit de 

voyages ? Vous rêvez d’évasion ? 

Après les terrasses des cafés et de nos 

restaurants préférés, des salles de cinéma et 

de nombreux lieux culturels, nous sommes 

impatients (nous aussi !!!) de revoir nos 

visiteurs, nos voyageurs, nos habitants, les 

petits comme les grands ! 

Découvrez ainsi la programmation du mois de 
juin (pour l’instant), celle de l’été étant en train 
de mijoter, elle vous sera servie comme sur un 
plateau très prochainement. Impatients de vous 
retrouver, on a mis les petits plats dans les 
grands, pour garantir le confort de tous et dans 
le respect des mesures sanitaires. 

 

 

>> Les visites à Saint-Nazaire – à partir du 5 juin 2021 
 
A partir du samedi 5 juin 2021, les visites de Saint-Nazaire Renversante rouvrent progressivement au public 
afin de revivre de belles expériences telles que :   
 

• Escal’Atlantic : embarquez pour l’aventure des paquebots de légende ! 
Découvrez la grande aventure transatlantique à bord des paquebots de légende. Explorez ponts, 
cabines et coursives et admirez des objets authentiques exceptionnels. Un parcours immersif pour toute 
la famille, une expérience inoubliable. Lieu : Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la Légion 
d’Honneur. 
Adulte 14 €, 4 – 17 ans 7 €, tarif réduit 12 €. www.saint-nazaire-tourisme.com / 02 28 540 640 
Samedis et dimanches de juin, de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
 

• Écomusée : voyagez à travers l’histoire de la ville ! 
A travers d'étonnantes collections, maquettes, objets, films et photos, l’Ecomusée vous invite à un 
voyage dans le temps. Découvrez Saint-Nazaire, ville témoin du 20e siècle. Lieu : Écomusée, avenue 
de Saint-Hubert. Adulte 5 €, 4 – 17 ans 2,50 €, tarif réduit 4 €. www.saint-nazaire-tourisme.com / 02 
28 540 640 
Samedis et dimanches de juin, de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

 
Mais aussi : 
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• Base sous-marine : plongez dans l’histoire de sa reconquête ! 
Hier forteresse défensive de l’armée allemande abritant ses sous-marins, la base sous-marine est 
aujourd’hui un lieu d’activités culturelles et touristiques. Vous allez percer les mystères de cet 
impressionnant monument au cœur de la ville.  
Samedis et dimanches de juin à 17h. 
 

• Chantiers de l’Atlantique : approchez au plus près des navires en construction ! 
La visite des chantiers navals vous plonge au cœur d’une aventure industrielle rare révélant des savoir-
faire d'exception. Vous découvrez les ateliers et cales d’assemblage : un spectacle fascinant dans 
l’univers du gigantisme. Adulte 17 €, 4-17 ans 8,50 €, tarif réduit 15 €. 
Samedis et dimanches de juin, à 10h30. 
 

• Comprendre le plus grand port de la façade atlantique ! 
Découvrez les installations géantes et l’organisation du premier port de la façade atlantique française. 
Véhicules, gaz, céréales, pièces des Airbus et des éoliennes de demain… transitent par ses terminaux.  
Adulte 17 €, 4-17 ans 8,50 €, tarif réduit 15 €. 

 Samedis de juin, à 14h30. 
 

• Vivre le « Roman-photo, un jour en ville » 
Roman-photo en main, partez à la rencontre de la ville et mettez-vous en scène en retrouvant les points 
de vue grâce à notre visionneuse exclusive. Conseillé à partir de 12 ans 
Tous les jours, renseignements à l’office de tourisme de Saint-Nazaire. 
 

>> Les balades en Brière – à partir du 12 juin 2021 
 
A partir du samedi 12 juin 2021, les escapades nature de Saint-Nazaire Renversante reprennent du service et 
invitent à : 

 
• Partir en balade à pied au cœur du Parc naturel régional de Brière 

Et si vous changiez complètement d’univers à quelques encablures du centre-ville de Saint- Nazaire ? 

Suivez votre guide pour une randonnée pédestre au cœur des marais de Brière et découvrez une faune 

et une flore uniques. 

Samedis 12 et 19 juin, à 10h30, 2h de balade 

• Explorer la Brière à vélo … 

… avec un guide pour une promenade commentée afin d’observer la nature et le petit patrimoine de ce 

magnifique territoire. Quelques découvertes surprenantes grâce à cette balade à vélo au cœur d’un 

territoire d’exception ! Vélo personnel uniquement, port du casque obligatoire pour les – de 12 ans 

Samedi 26 juin, à 10h, 2h de balade 

- Réservation obligatoire pour toutes les balades sur www.saint-nazaire-tourisme.com/ 

par téléphone au 02 40 91 53 53 ou aux guichets de l’Office de Tourisme. 

Tarifs : adulte 6€, 4-17 ans 3€, réduit 5€. 

• Prendre de la hauteur à Rozé ! 

En plein cœur du Parc naturel régional de Brière, le port de Rozé offre une parenthèse, une bulle de 

bien-être pour tous les amoureux de la nature, en quête de sensations douces et de tourisme vert ! 

Venez également admirer la grande nouveauté : le belvédère. Du haut de ses 24 mètres, cet 

observatoire vous offre un panorama exceptionnel sur les marais de Brière, une vue à 360° à couper le 

souffle, tout en s’intégrant à la végétation environnante.  

Tous les jours, dans le respect des gestes barrières. 

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-nature/roze-immersion-briere/  
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>> Les infos pratiques de Saint-Nazaire Renversante  
 

 // Office de tourisme intercommunal Saint-Nazaire Renversante 
o Bureau de Saint-Nazaire - Boulevard de la Légion d'Honneur - 44600 Saint-Nazaire - 02 40 22 40 65 

- En ce moment : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
- le dimanche de 9h00 à 13h00 
- puis les horaires d’été reprennent du service 
 

o Bureau de Saint-André-des-Eaux - Place de l'Église - 44117 Saint-André-des-Eaux - 02 40 91 53 53 
- Coming soon / Bientôt : du mardi 8 juin au 

samedi 10 juillet 
- de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
- puis les horaires d’été reprennent du 

service 
 

 // Billetteries Saint-Nazaire 
Renversante 

o Billetterie centrale : base sous-marine, 
boulevard de la Légion d’Honneur Saint-
Nazaire 

o Un numéro unique : 02 28 540 640 
o Réservation en ligne : saint-nazaire-

tourisme.com (billetterie en ligne, pensez 
à réserver !) 

 
 
 

 

>> Restez à la p(l)age !  
 
Pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour en prendre plein les yeux ! 
Restez connectés et informés, surfez et voyagez sur : 

 saint-nazaire-tourisme.com : des idées de visites, de balades, d’activités en extérieur ou en intérieur 
pour toute la famille à Saint-Nazaire comme en Brière. 

 saint-nazaire-musees.com : un voyage dans le temps grâce aux collections en ligne de l’univers 
transatlantique et autres trésors. 

 Facebook et Instagram @SaintNazaireTourisme pour voyager en direct … 
 
 
 

Marie Bibard - SNAT 

Les protocoles d’accueil des publics – Saint-Nazaire Renversante 
 

Ce plan constitue un engagement auprès des publics des visites et de la destination. 
 
> Encouragement à la réservation à distance via le site internet www.saint-nazaire-tourisme.com 
> Maintien de créneaux de visite sur réservation 
> Distanciation physique avec réduction des jauges admises dans les musées et pour les visites 
> Protection des banques d’accueil par plaque translucide 
> Désinfection des mains au gel hydroalcoolique obligatoire à l’entrée de tous les sites, 

> Port du masque (et du sourire      ) obligatoires 
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