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PROGRAMMATION MARS/AVRIL 2023 (jusqu’au 5 avril) 
 

Informations actualisées en ligne : www.saint-nazaire-tourisme.com  / www.saint-nazaire-musees.com 

 

En mars et en avril, on visite ! 
 

>> Nos 4 sites de visite sont ouverts : 
- En mars : du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h (fermés les lundis) 

- En avril : tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 

• L’Espadon, cap sur la banquise 
 
1964 : l'Espadon est le 1er sous-marin de la Marine nationale française à plonger sous la banquise. Les 65 
hommes à bord expérimentent les conditions polaires. Machines, central opérations, espaces des officiers, salle 
des torpilles, tous les membres d'équipage sont à leur poste. À votre tour, descendez à l’intérieur du submersible 
pour un voyage sonore au plus près des sous- mariniers. Objet de collection de l'Écomusée, l'Espadon est le seul 
sous-marin présenté à flot en France. 
Parcours audioguidé adulte avec Marc le reporter et enfant avec Jean le « Bidou ». 

Lieu : Écluse fortifiée, avenue de la Forme écluse à Saint-Nazaire. 
NOUVEAU TARIF : Adulte 12 €, 4-17 ans 6 € tarif réduit 10 €. Prix malin avec les pass multisites ! 
 

• Escal’Atlantic, l’aventure des paquebots 
 
Ile-de-France (1927), Normandie (1935), France (1962) ... Bienvenue à bord de ces paquebots de légende ! Vous 
embarquez pour une grande aventure transatlantique. Dans les pas des passagers d’hier, explorez les ponts, les 
coursives, les cabines, les salons, reposez-vous dans un transat, savourez un cocktail au bar... Tout au long du 
parcours, découvrez 200 objets authentiques, véritables trésors de paquebots. Un parcours immersif pour toute 
la famille, une expérience inoubliable. 
Au bar, notre barman vous accueille dans un cadre feutré évoquant un bar de 1re classe du paquebot France 
(1962) : cocktails originaux, boissons chaudes, gourmandises… 
 

Lieu : Escal’Atlantic, base sous-marine, boulevard de la Légion d’Honneur à Saint-Nazaire.  
NOUVEAU TARIF : Adulte 15 €, 4 – 17 ans 7,50 €, tarif réduit 13 €. Prix malin avec les pass multisites ! 

 

• EOL Centre éolien, dans l’air du temps 
 
EOL Centre éolien est le tout premier site de visite entièrement dédié à la grande aventure de l’éolien en mer. 
Vivez un voyage à travers l’histoire passionnante de l’énergie, des premiers moulins à vent aux éoliennes du 21e 
siècle. Vous allez expérimenter, souffler, pédaler, pour tout comprendre de la production d’électricité en mer. Un 
parcours interactif et ludique unique en France ! 
 

Lieu : Écluse fortifiée, avenue de la Forme écluse à Saint-Nazaire.  
Adulte 6 €, 4-17 ans 3 €, tarif réduit 5 €. Prix malin avec les pass multisites ! 

 

• Ecomusée, rendez-vous avec l’histoire 
 
Entre estuaire de la Loire et océan, Saint-Nazaire a connu un essor fulgurant autour de son port. Les collections 
de l’Écomusée, maquettes géantes, objets, films et photos d'archives vous font voyager dans l’histoire étonnante 
de cette ville construite deux fois en un siècle et dans ses paysages urbains, maritimes, industriels.  
 

Lieu : Écomusée, avenue de Saint-Hubert à Saint-Nazaire.  
Adulte 5 €, 4 – 17 ans 2,50 €, tarif réduit 4 € (gratuit le 1er dimanche du mois).  Prix malin avec les pass 
multisites ! 

 

  

http://www.saint-nazaire-tourisme.com/
http://www.saint-nazaire-musees.com/
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>> Nos visites d’entreprises  
Départ en car depuis la base sous-marine, visite de 2h avec un guide !  
Horaires des visites d’entreprises et réservation sur www.saint-nazaire-tourisme.com 
NOUVEAU TARIF : Adulte 19 €, 4-17 ans 9,50 €, tarif réduit 17 €. 
 

- Visite guidée des Chantiers de l’Atlantique 
La visite guidée des chantiers navals vous plonge au cœur d’une aventure industrielle rare révélant des 
savoir-faire d'exception : technologies de pointe et transition écologique. Vous découvrez les cales 
d’assemblage, au plus proche de la construction des navires. Une visite fascinante et spectaculaire. 
Dates de visite : tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, horaires en ligne. 
Pour la visite des chantiers navals, vous pouvez demander la visite dans 8 langues différentes (avec 
audioguide) : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe et polonais. 
 

- Visite guidée d’Airbus Atlantic 
Dans les immenses ateliers d’assemblage, vous assistez à la naissance de tous les avions Airbus : A320, 
A330, A350, … À quelques pas seulement des cockpits et des fuselages, vous serez surpris par la 
précision des gestes des compagnons. 
Dates de visite : tous les mercredis et les vendredis. PIÈCE D'IDENTITÉ OBLIGATOIRE 

 

- Visite guidée du Grand port maritime 
Des bassins, écluses et installations portuaires du 19e siècle aux installations XXL d’aujourd’hui, 
découvrez l’organisation du premier port de la façade atlantique française. Véhicules, céréales et 
éoliennes transitent par ses terminaux. Les noms des navires vous feront voyager autour du monde. 
Dates de visite : vendredi 31 mars, horaires en ligne. PIÈCE D'IDENTITÉ OBLIGATOIRE  

 
En mars et en avril, on se laisse guider ! 
 

>> La Saison patrimoine prépare son grand retour ! 
 
Les équipes préparent les prochaines visites, les prochains voyages, dans la connaissance ou dans l’imaginaire 
de la ville et des paquebots. Le patrimoine n’est jamais loin, il est là, au coin de la rue, dans un livre et même sur 
votre écran ! 
Curieux, passionnés, jeunes et moins jeunes, Nazairiens de toujours ou d’un jour, cultivons ensemble notre 
capacité à nous étonner. Visites, parcours, concerts, rencontres, projections, expositions, ateliers… Autant de 
rendez-vous pour un voyage urbain aux multiples escales ! 
Prochaine programmation : mi-avril 2023. 

 
>> La grande traversée – visite guidée d’Escal’Atlantic  
   
À bord, l’équipage règle la marche du navire tout en étant au service des passagers. En famille, les visiteurs 
suivent les pas du personnel pour saisir l’organisation de la ville flottante.  
 
À partir de 7 ans. Tous les jours, à partir du 1er avril, à 11h, durée : 1h30. Inclus dans le billet d’entrée 
d’Escal’Atlantic. Réservation conseillée. 

 
>> La base sous-marine, histoire d’une reconquête – visite guidée  
 
De la Seconde Guerre mondiale à la reconquête urbaine, percez les secrets de cet impressionnant monument 
au cœur de la ville.  
 
Tous les dimanches, à partir du 2 avril, à 17h, durée : 1h10. Tarifs : Adulte 7 €, 4 – 17 ans 3.50 €, tarif réduit 6 
€. Réservation obligatoire. 
 

http://www.saint-nazaire-tourisme.com/
https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-le-patrimoine/site-web-saint-nazaire-patrimoine/
https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-le-patrimoine/site-web-saint-nazaire-patrimoine/
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Et on se promène dans Saint-Nazaire ! 
 
>> Les parcours ou les expositions, en autonomie 

« Sur les lieux de l’opération Chariot » - Parcours autonome  
Suivez ce parcours pérenne en 7 étapes à travers le quartier du Petit Maroc, sur les lieux même de l’opération 
commando britannique Chariot. Créées par le dessinateur-coloriste Benoît Blary, des illustrations redonnent vie 
à leurs actions et contribuent à saisir l’intensité des combats. Sur votre parcours, vous trouverez régulièrement 
des codes QR qui vous délivreront des contenus supplémentaires sur l’opération Chariot. 
Parcours en accès libre, dépliant disponible sur saint-nazaire-musees.com, à l’Office de tourisme et dans les 
billetteries. GRATUIT 
 
« 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 et en boutique d’Escal’Atlantic, tous les jours. 
 
« Roman photo, un jour en ville » - Parcours autonome 
Emprunter votre sacoche des années 1950 à l’office du tourisme. Puis partez à la découverte de la ville et 
mettez-vous en scène en retrouvant les points de vue grâce à notre visionneuse exclusive.  
Durée : 1 h 30  
GRATUIT 
R.-V. : Disponible à l’Office de Tourisme, base sous-marine, à partir du 1 avril. 
 

Au printemps, place à la nature et au plein air ! 
 

>> La Brière … à vol d’oiseau ! 

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 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.  
 
Ouverture du belvédère : 

- tous les jours en accès libre, sous réserve des conditions météos. https://www.saint-nazaire-
tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-nature/roze-immersion-briere/  

  

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-nature/roze-immersion-briere/
https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-nature/roze-immersion-briere/
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>>Et en complément, pour vos idées de sorties et de découvertes, à Saint-Nazaire 
et en Brière, consultez www.saint-nazaire-tourisme.com pour : 
 
• Découvrir et réserver toute l’offre de visites de Saint-Nazaire,  
• Explorer la destination en vrai ou depuis votre canapé, 
• Préparer votre futur séjour et vos prochaines escapades, 
• Consulter l’agenda, 
• Rêver et voyager (tout simplement !) 

 
// INFORMATIONS PRATIQUES // 

 
// Pour contacter l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Nazaire Renversante 

Bureau de Saint-Nazaire situé Boulevard de la Légion d'Honneur 
Sous la base sous-marine - 02 40 22 40 65 
contact@saint-nazaire-tourisme.com  
 

 
// Billetteries Saint-Nazaire Renversante 
 

- Billetterie centrale : base sous-marine, boulevard de la Légion d’Honneur, Saint-Nazaire 
- Billetterie Écomusée : Ecomusée, avenue Saint-Hubert, Saint-Nazaire 
- Billetterie écluse fortifiée : écluse fortifiée, avenue de l’écluse, Saint-Nazaire 
- Un numéro unique : 02 28 540 640 
- Réservation en ligne : www.saint-nazaire-tourisme.com et www.saint-nazaire.musees.com  

 
// Restez à la page en suivant toute l’actualité sur nos réseaux sociaux : 
 

• Instagram : @saintnazairetourisme  

• TikTok : @saintnazairetourisme  

• Facebook : @saintnazairetourisme 

• Twitter : @VisitStNazaire  

• Youtube : Saint-Nazaire Renversante  

http://www.saint-nazaire-tourisme.com/
https://www.google.com/search?q=office+de+tourisme+saint+nazaire&rlz=1C1CHBF_frFR888FR888&oq=office+de+tourisme+saint+nazaire&aqs=chrome..69i57j69i59j69i60j69i65j69i60j69i61j69i60l2.4107j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:contact@saint-nazaire-tourisme.com
http://www.saint-nazaire-tourisme.com/
http://www.saint-nazaire.musees.com/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsaintnazairetourisme%2F&data=04%7C01%7Cbibardm%40saint-nazaire-tourisme.com%7C4f7e268a9b6e4782c1ab08d9d40d4186%7Ca6b07a565d384b1ca0384424f005cbd3%7C0%7C0%7C637773975686174693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nhj6R9UkUaN%2FgGklLRFuSL6qPiSpe%2B2FOvQeJyqUJP4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40saintnazairetourisme&data=04%7C01%7Cbibardm%40saint-nazaire-tourisme.com%7C4f7e268a9b6e4782c1ab08d9d40d4186%7Ca6b07a565d384b1ca0384424f005cbd3%7C0%7C0%7C637773975686174693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=00BMa0Ous5oNFv1kPeSu58GLyxLXkrXyNX0nf3WC2RI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSaintNazaireTourisme%2F&data=04%7C01%7Cbibardm%40saint-nazaire-tourisme.com%7C4f7e268a9b6e4782c1ab08d9d40d4186%7Ca6b07a565d384b1ca0384424f005cbd3%7C0%7C0%7C637773975686174693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JSaxZKSadbNe1aop4NPX7XGttOjz9cxf9VklMfF8O4k%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVisitStNazaire&data=04%7C01%7Cbibardm%40saint-nazaire-tourisme.com%7C4f7e268a9b6e4782c1ab08d9d40d4186%7Ca6b07a565d384b1ca0384424f005cbd3%7C0%7C0%7C637773975686174693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=faS0Sdahj3Kl4LjnCL5HrAgzo8eJ%2FCz%2BoQaxi6xESVg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCw0xbQ1mYt_k45quM7zPX7g&data=04%7C01%7Cbibardm%40saint-nazaire-tourisme.com%7C4f7e268a9b6e4782c1ab08d9d40d4186%7Ca6b07a565d384b1ca0384424f005cbd3%7C0%7C0%7C637773975686174693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2R19mT6mbe%2BpUxfifyaf%2FPDnfSG7Rq6pCTcNYp9QEPU%3D&reserved=0

