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Programme de la Saison Patrimoine  
Du 7 novembre au 7 décembre 2022 >> Agenda Saint-Nazaire Magazine 
 

 

Les dimanches à l’Écomusée 
 
Chaque dimanche, petits et grands curieux sont les bienvenus au musée. Au programme : un thème 
choisi par dimanche pour faire le plein de découvertes, explorer les collections de l’Écomusée et l’histoire 
de Saint-Nazaire sous des formes diverses.  
Le 1er dimanche du mois (hors juillet / août), l’Écomusée est gratuit ! 
 

Dimanche 20 novembre >> Photographie et carte postale 
« La chambre noire » - Atelier à partir de 7 ans 
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 et 
fabriquez votre chambre noire miniature. 
De 10 h 30, 11 h, 11 h 30 et 12 h. Durée : 45 min. 
Réservation conseillée sur saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com 
R.-V. : Écomusée, 15 avenue de Saint-Hubert 
 

« Petite histoire de la photographie de carte postale » - Visite flash  
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.  
De 14 h 30 à 17 h 30. Durée : 15 min. Inclus dans le billet d’entrée 
R.-V. : Écomusée, 15 avenue de Saint-Hubert 

____________________ 
 
Dimanche 27 novembre >> Saint-Nazaire, le temps de la ville 
« Histoires croisées » - Jeu autonome en famille à partir de 7 ans 
Chercher, trouver, observer 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. 
De 10 h à 12 h. Durée : 45 min. Inclus dans le billet d’entrée  
R.-V. : Écomusée, 15 avenue de Saint-Hubert 
 

« Saint-Nazaire, une ville en mouvements » - Visite commentée  
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.  
À 14 h 30 et 16 h. Durée : 1 h 
Réservation conseillée sur saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com 
Plein tarif 5 €, réduit 4 €, 4-17 ans 2,50 € / R.-V. : Écomusée, 15 avenue de Saint-Hubert 

____________________ 
 
Dimanche 4 décembre >> Paysage carte postale 
« Ma carte postale » - Atelier créatif à partir de 5 ans 
Créez votre carte postale idéale à partir de photographies anciennes. Cadrage, colorisation, légende, à vous 
de jouer pour en faire une vue originale de Saint-Nazaire.   
À 10 h 30, 11 h, 11 h 30 et 12 h. Durée : 20 min. 1er dimanche du mois GRATUIT 
Réservation conseillée sur saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com 
R.-V. : Écomusée, 15 avenue de Saint-Hubert 
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« Insta’carte » et « Paysage carte postale, du photographe à l’observateur » - Visites flash 
Des dizaines d’années après son édition, la carte postale devient source de connaissance pour les 
professionnels du musée... Et pour vous aussi ! 
Avec le médiateur, dans l’exposition « Regard miroir ou le paysage réinventé », suivez l’évolution de Saint-
Nazaire à travers le temps et le regard des photographes et des éditeurs. 
De 14 h 30 à 17 h 30. Durée : 10 à 15 min. Inclus dans le billet d’entrée - 1er dimanche du mois GRATUIT 
R.-V. : Écomusée, 15 avenue de Saint-Hubert 

____________________ 
 

Du 11 au 13 novembre, dimanches 20, 27 novembre et 4 décembre 
« Et Saint-Nazaire créa le France » - Projection de films d’archives 
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. 
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Durée : 20 min. Inclus dans le billet d’entrée 
R.-V. : Écomusée, 15 avenue de Saint-Hubert 
 
 
 

Traversée en famille >> Événement 

 
Du 11 au 13 novembre 
« Traversée en famille » - Événement 
Les 11, 12 et 13 novembre, retrouvez une programmation originale autour du voyage propice à l’imaginaire 
avec des histoires qui nous tiennent en haleine, qui nourrissent les rêves. 
Un programme surprise vous attend à Escal’Atlantic : spectacles contés ou musicaux courts, atelier, parcours-
jeu en autonomie, causerie… 
À l’Écomusée, abordez l’histoire maritime de Saint-Nazaire grâce à notre carnet de voyage et à des ateliers 
créatifs. 
Tarifs préférentiels : Escal’Atlantic plein tarif 14 €, Écomusée plein tarif 5 €, 4-17 ans gratuit 
Réservation conseillée sur saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com 
R.-V. : Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la Légion d’honneur / Écomusée, 15 avenue de Saint-Hubert 
 

Vendredi 11 novembre 
« Mon navire sur la mer » - Micro-opéra pour les bébés de 3 à 12 mois 
Une barque sur une toile peinte. Un tapis comme un ciel. Un petit espace circulaire comme une piste de 
cirque. Mon navire sur la mer est un « micro-opéra » tout en minutie où se mêlent la voix, l’image, le geste et 
le regard, dans un espace propice à l’écoute pour les tout-petits et leurs parents.  
Dans un univers d’une esthétique pure, influencée par le monde oriental, une femme en kimono chante, 
parle, chuchote et nous raconte un voyage... « au-delà des mers, il y a une ville ». 
En partenariat avec Athénor, scène nomade - CNCM, dans le cadre du festival Instants Fertiles #10 
Tarifs préférentiels : Inclus dans le billet Escal’Atlantic plein tarif 14 €, 4- 17 ans gratuit 
À 10 h 20 et 16 h 20. Durée : 25 min 
Réservation conseillée sur saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com 
R.-V. : Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la Légion d’honneur 
 
 

Dimanches 20, 27 novembre et 4 décembre  
« Paquebot France, la french touch » - Visites flash 
Les équipiers d’Escal’Atlantic vous donnent rendez-vous en cabine, aux salons ou au bar-fumoir de France 
(1962). Ce navire moderne, où le confort et les loisirs sont désormais accessibles à tous, va vous étonner. 
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Durée : 10 min. Plusieurs sessions par jour. Inclus dans le billet d’entrée 
R.-V. : Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la Légion d’honneur 
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Samedi 3 décembre 
« Soirée France spéciale fêtes ! » - Visite, concert et cocktail 
Lors de cette soirée en deux parties, la conservatrice du musée vous fait découvrir d’abord les « trésors du 
France » exposés dans Escal’Atlantic ou sortis des réserves. Un temps convivial vous attend ensuite au bar 
sous le lustre du bar-fumoir de 1re classe. Puis vous finirez la soirée dans la salle de spectacle pour un concert 
aux sonorités des années 1960, à la manière des passagers du paquebot France. La fête avant les fêtes ! 
À 19 h 30. Durée : 2 h 30. Plein tarif 6 €, réduit 5 €, 4-17 ans 3 € 
Réservation conseillée sur saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com 
R.-V. : Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la Légion d’honneur 

 
En autonomie 
 
Tous les jours 
« Méan-Penhoët, récits de quartier » - Parcours urbain autonome à partir de 8 ans 
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 !  
Une production Ville de Saint-Nazaire construite avec les habitants -membres du conseil de quartier, Archives 
municipales, mission Inventaire et Saint-Nazaire Agglomération Tourisme -Pôle Patrimoine. 
GRATUIT 
R.-V. : Dépliant disponible à l’Office de Tourisme, base sous-marine, à la mairie de quartier  
et sur saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com 
 
Tous les jours 
« Saint-Nazaire à la Belle Époque » - Parcours d’orientation 
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... 
Durée : 1 h 30 à 2 h 
R.-V. : 1,50 € en vente à l’Office de Tourisme 
 

 
Renseignements et réservation sur www.saint-nazaire-musees.com 

Ou par téléphone au 02 28 540 640 

http://saint-nazaire-tourisme.com/
http://www.saint-nazaire-musees.com/
http://www.saint-nazaire-musees.com/

