Saison
patrimoine
2020

À Saint-Nazaire,
le patrimoine
est un voyage !

Octobre
à décembre 2020
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Mode d’emploi
Dans les sites de visite ou en ville, format court ou long, visitez, jouez, rêvez,
en composant votre programme selon vos envies, en solo, en famille ou entre amis.
Quelques mesures pour vous accueillir en toute sérénité !
Pour votre confort, le nombre de personnes est limité. Pas de bousculade attendue
en vous présentant 10 min avant l’horaire annoncé et en gardant vos distances
avec les personnes qui ne vous accompagnent pas.
Le port du masque est obligatoire (en vous couvrant le nez, la bouche et le menton ailleurs ça ne sert à rien… on est d’accord !) ainsi que le respect des gestes barrières.
Privilégiez l’achat ou la réservation de vos billets en ligne ou par téléphone lorsque
la mention « réservation conseillée » est indiquée.
Si la programmation venait à être modifiée ou annulée, appelez l’équipe de Christophe,
qui garde toujours le sourire -dans la voix-, et ils se chargeront du remboursement
des billets si nécessaire (voir numéro en dernière page).
Et de notre côté, nous nous réjouissons de vous retrouver avec le sourire -dans les yeux- !

Tarifs

Les sites de visites
Réservez votre billet sur le créneau horaire qui vous convient,
en ligne saint-nazaire-tourisme.com ou sur place en billetterie.
Escal’Atlantic | Plein tarif 14 €, réduit* 12 €, 4-17 ans 7 €
Écomusée de Saint-Nazaire | Plein tarif 5 €, réduit* 4 €, 4-17 ans 2,50 €
Sous-marin Espadon | Plein tarif 10 €, réduit* 8 €, 4-17 ans 5 €
EOL Centre éolien | Plein tarif 6 €, réduit* 5 €, 4-17 ans 3 €

Les visites en ville
Pour accéder à votre visite en toute sérénité, réservez votre billet en ligne
saint-nazaire-musees.com ou sur place en billetterie, dans la limite des places disponibles.
Les visites-découvertes | Plein tarif 6 €, réduit* 5 €, 4-17 ans 3 €
Les visites guidées «coups de projecteur» | Gratuit

Autres propositions
Cocktails à bord de Normandie - atelier en famille | Plein tarif 6 €, réduit* 5 €, 4-17 ans 3 €
Novecento - pièce de théâtre | Plein tarif 6 €, réduit* 5 €, 4-17 ans 3 €
La grande traversée - visite guidée | Plein tarif 14 €, réduit* 12 €, 4-17 ans 7 €
Conférence, projection, Nuit des musées | Gratuit
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* Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap et son accompagnant.
Sur présentation d’un justificatif

À Saint-Nazaire,
le patrimoine est un voyage !
La Saison patrimoine revient avec l’automne. Et avec elle, le plaisir
de se retrouver et de partager des moments de découverte, d’étonnement,
de réflexion, d’émerveillement. Pour s’adapter à une situation sanitaire
qui ne cesse d’évoluer et nous cantonne près de chez nous, elle ouvre
un troisième chapitre depuis l’été. Elle adopte la démarche du voyageur
immobile qui, de sa fenêtre, ouvre son regard et son cœur pour embrasser
le monde.
Avec le patrimoine des paquebots se dessinent autant de voyages
que de façons de les envisager. Escal’Atlantic a vingt ans,
ce bel anniversaire sera l’occasion d’embarquer petits et grands
dans l’aventure transatlantique.
Saint-Nazaire est depuis presqu’un an labellisée Ville d’Art et d’Histoire.
C’est une incitation à la parcourir lors de visites guidées et à l’Écomusée,
se plonger dans ce qui fait l’âme de la cité : son architecture, son histoire,
ses activités, ses habitants.
Toujours et encore de jolies rencontres autour des patrimoines...

La Saison patrimoine est initiée par la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
qui intervient pour la préservation des collections Musée de France et la présentation
aux publics du patrimoine par délégation de la Ville de Saint-Nazaire.

3

Calendrier

Réservation
conseillée

Idéal en
famille

Réservation
obligatoire

Novembre
Octobre

dim 1er

La grande traversée

Visite guidée

11 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p.9

dim 1er

Les animaux
de Normandie

Livret-jeu

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p.8

17 > 31
(1 jour sur 2)

Histoires croisées

Jeu

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée,
av. de Saint-Hubert

p.16

dim 1er

L’aventure des paquebots
transatlantiques

Instantanés

10 h -13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p.9

17 > 31
(sauf 24, 25)

La grande traversée

Visite guidée

11 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p.9

dim 1er

Les années 1950

Instantanés

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée,
av. de Saint-Hubert

p.15

17 > 31

Les animaux de Normandie

Livret-jeu

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p.8

dim 1er

Carnet de voyage

Livret-jeu

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée,
av. de Saint-Hubert

p.16

17 > 31

L’aventure des paquebots
transatlantiques

Instantanés

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p.9

mer 11

Traversée en famille

Événement

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p.12

18 > 30
(1 jour sur 2)

Carnet de voyage

Livret-jeu

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée,
av. de Saint-Hubert

p.16

sam 14

Enfants des villes,
enfants des mers

Nuit des musées

Écomusée,
av. de Saint-Hubert

p.15

Écomusée,
av. de Saint-Hubert

17 h - 21 h 30
(dernière entrée
20 h 40)

p.15

dim 15

Traversée en famille

Événement

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p.12

Mon navire sur la mer

Micro-opéra

10 h et 16 h

Espace du Bois Savary

p.12

18 > 30
(1 jour sur 2)

Histoires de ville

Instantanés

10 h - 13 h
14 h - 18 h

19, 20, 21,
26, 27, 28,
29 et 30

La base sous-marine,
histoire d’une reconquête

Visite guidée

11 h

base sous-marine

p.18

dim 15

mer 21 et 28

Cocktails à bord
de Normandie

Atelier

15 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p.8

Décembre

mer 21 et 28

Un tour de Saint-Nazaire
en 90 minutes

Visite guidée

14 h 30

base sous-marine

p.18

jeu 22

Sport en ville, ville au vert,
du parc paysager à la Soucoupe

Visite « coup de
projecteur »

11 h

parc paysager,
parking square F. Guizot

p.17

jeu 22 et 29

Le Normandie,
un géant à la française

Projection

18 h 30

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p.9

sam 24
et dim 25

Escal’Atlantic fête
ses 20 ans !

Événement

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p.10-11

sam 24

Loisirs et art du voyage à bord
des paquebots français

Conférence

18 h 30

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p. 11

dim 25

La base sous-marine,
histoire d’une reconquête

Visite guidée

16 h 30

base sous-marine

p.18

Un dolmen en ville

Visite « coup de
projecteur »

15 h

place du dolmen

p.17

Du Sable à la Havane

Visite « coup de
projecteur »

14 h 30

arrêt de bus
« Jardin des plantes »,
rue de Pornichet

mar 27
jeu 29
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p.17

dim 6

Les années 1950

Instantanés

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée,
av. de Saint-Hubert

p.15

mer 9 et jeu 10

Novecento

Théâtre

19 h 30

Escal’Atlantic,
base sous-marine

p.13

19 > 31
(sauf 24, 25)

Tout petit,
très grand

Jeu

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée,
av. de Saint-Hubert

p.16

19 > 31
(sauf 24, 25)

L’Espadon

Visite
audioguidée

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Sous-marin Espadon,
av. de la Forme-écluse

p.19

Janvier 2021
sam 2 et dim 3

Tout petit,
très grand

Jeu

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée,
av. de Saint-Hubert

p.16

sam 2 et dim 3

L’Espadon

Visite
audioguidée

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Sous-marin Espadon,
av. de la Forme-écluse

p.19
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20

ans

Quels voyage
s !

20ans
Quand les paquebots de légende nous font
vibrer : Escal’Atlantic a 20 ans !
Sur le lieu même où s’amarraient les paquebots filant vers les Antilles
et l’Amérique Centrale de 1862 jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Escal’Atlantic raconte l’aventure de ces grands navires à passagers
aujourd’hui disparus.
Le 23 avril 2000, le lieu voit venir d’autres passagers qui quittent le quai,
gravissent une passerelle et embarquent dans un voyage immobile spectaculaire où l’histoire et la légende des paquebots les emportent.
« Rêves du grand large qui ouvrent, comme par magie, les murs les plus
épais d’un bunker en béton… ». Ces premiers visiteurs découvrent 3 500 m2
de décors scénographiés. Escal’Atlantic est né.
Les paquebots France (1912), Ile-de-France (1927), Normandie (1935),
Liberté (1951), France (1962), construits ou refondus à Saint-Nazaire,
reliaient Le Havre à New York. Ils laissent dans leur sillage leurs noms
devenus mythiques et des objets de collection irremplaçables. Décors,
mobiliers, arts de la table et menus témoignent de cette épopée culturelle,
historique, technique et humaine sans pareille.
Fruit d’un projet ambitieux et novateur, vingt ans plus tard Escal’Atlantic
est devenu incontournable tout en restant un lieu de visite unique
en Europe.
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20

20 ans, ça se fête !
Dans l’intimité des paquebots
Tout au long des vacances de la Toussaint, embarquez, il se passe toujours quelque
chose à bord ! Les samedi 24 et dimanche 25 octobre, Escal’Atlantic danse le quadrille et propose aux grands comme aux petits une traversée pleine de surprises !

Avez-vous percé tous les secrets des paquebots ?...
Venez en apprendre davantage sur ces fascinants géants des mers.

La grande traversée
Visite guidée

Familles à bord
Le monde des paquebots présentés aux plus jeunes : chouettes idées de sortie en famille

Les animaux de Normandie
Livret-jeu

7 ans +

Un jeu de piste à partager en famille pour retrouver
de drôles de passagers à plumes et à poils.
• Tous les jours, du 17 octobre au 1er novembre | 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• R.-V. : Escal’Atlantic - Inclus dans le billet d’entrée

Cocktails à bord de Normandie
Atelier

6 ans +

Après une évocation des loisirs à bord
et des bars où les passagers dégustaient
leurs cocktails, vous suivrez les conseils
du barman d’Escal’Atlantic. En famille,
composez l’élégant mélange sans alcool
inspiré des années 1930, que vous pourrez ensuite savourer.
• Mercredis 21 et 28 octobre | 15 h
• Durée : 1 h 30
• R. -V. : Escal’Atlantic
• Tarifs : plein 6 €, réduit 5 €, 4-17 ans 3 €
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Sur les ponts, dans les machines, les cabines ou la salle à manger,
l’équipage règle la marche du navire tout en étant au service des passagers.
Suivez les pas du personnel de bord pour saisir l’organisation de la ville flottante.
• Tous les jours, du 17 octobre au 1er novembre (sauf 24 et 25/10) | 11 h
• Durée : 1 h 30
• R.-V. : Escal’Atlantic
• Tarifs : plein 14 €, réduit 12 €, 4-17 ans 7 €

Le Normandie, un géant à la française
Projection

Il y a 85 ans, en mai 1935, le paquebot Normandie quittait Saint-Nazaire et effectuait
sa première traversée du Havre vers New York. Décors luxueux, techniques innovantes,
art de vivre ont inscrit ce paquebot mythique dans l’histoire maritime.
À travers animations 3D, images d’archives et témoignages de passionnés, le film revient
sur l’épopée de ce géant des mers, symbole du prestige de la France à son époque.
Un documentaire écrit et réalisé par Alexis de La Fontaine, productions CAPA.

• Jeudis 22 et 29 octobre | 18 h 30
• Durée : 52 min
• R.-V. : Escal’Atlantic - Gratuit

Les instantanés - L’aventure des paquebots transatlantiques
Médiations courtes

Tous les jours, en 10 minutes, un médiateur met en lumière la face cachée des paquebots
transatlantiques. Laissez-vous embarquer par ces rendez-vous inattendus.
• Du 17 octobre au 1er novembre | 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• Durée : 10 min
• R.-V. : Escal’Atlantic - Inclus dans le billet d’entrée
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20
20 ans ? Bon anniversaire Escal’Atlantic !

Jean, le groom aux 45 boutons dorés

Kamishibai

L’occasion rêvée pour embarquer
et se laisser surprendre le temps
d’un weekend, les 24 et 25 octobre.

• Samedi 24 et dimanche 25 octobre | 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• Inscription sur place, dans la limite des places disponibles
• R.-V. : Escal’Atlantic - Inclus dans le billet d’entrée

Le billet d’entrée à Escal’Atlantic vous donne accès à toutes les propositions.
Les causeries et le kamishibai sont accessibles par inscription sur place, dans la limite des places disponibles.
Le parcours de visite d’Escal’Atlantic, lui, reste accessible de manière habituelle.

6 ans +

Petits et grands s’installent dans l’ambiance
feutré d’Escal’Atlantic. Arrive un comédien
accompagné d’un kamishibai.
Dans ce petit théâtre portatif, il insère
des planches illustrées. Le voyage
peut commencer au fil de l’histoire racontée…

Les animaux de Normandie
Livret-jeu

7 ans +

Un jeu de piste à partager en famille
pour retrouver de drôles de passagers
à plumes et à poils.
• 10 h - 13 h / 14 h - 18 h, en continu

Par Raphaël Magnin, comédien, compagnie Cavales

Collections sans réserve

Et s’amusent les passagers !

Exposition

Rencontre

À l’occasion des 20 ans d’Escal’Atlantic,
20 œuvres emblématiques des paquebots
sont exceptionnellement sorties des réserves.
À l’abri dans leurs caisses, elles attendent
d’être dévoilées. Laissez opérer le hasard,
choisissez votre caisse et laissez-vous conter
l’histoire de l’œuvre qui s’y cache.

Au fil du parcours, vous croiserez des
passagers qui voyagent à la Belle Époque.
Partagez avec eux un moment sur les ponts,
ils adorent y disputer des parties de shuffle
board. À l’heure du thé, ils dansent la gigue
dans la salle à manger. Sur le rythme rapide
et cadencé, les belles robes tournoient et les
hauts de forme chancellent !

• 10 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h,
en continu

Par les associations « Les Étriers de l’Histoire »
et « Le Ballet impérial »

Escal’Atlantic, 20 ans
pour un récit transatlantique
Causerie

Escal’Atlantic est un navire immobile qui
a donné lieu à des travaux hors normes et
raffinés pour raconter et évoquer l’aventure
des liners. Sur le modèle des causeries qui
avaient lieu à bord du paquebot Normandie
(1935), la conservatrice revient sur l’histoire
et les richesses du lieu.
• Plusieurs fois par jour | durée : 20 min
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• Samedi 24 octobre | 15 h - 18 h
• Dimanche 25 octobre | 10 h 30 - 13 h / 14 h – 17 h 30

La compagnie la plus maternelle
qui soit
Causerie

À bord des paquebots, les enfants profitent
d’espaces spécifiques depuis la fin
du 19e siècle. Salles de jeux ou à manger
sont personnalisées, tandis qu’un programme
de distractions évite l’ennui de la traversée.
Une causerie sur les pas de ces petits
passagers choyés par la Compagnie Générale
Transatlantique.
• Plusieurs fois par jour | durée : 20 min

• Samedi 24 octobre | 15 h, 16 h et 17 h
• Dimanche 25 octobre | 10 h 30 et 11 h 30
• Durée : 30 min env.

20 ans
Loisirs et art du voyage à bord des paquebots français
Conférence

Dorian Dallongeville vous propose d’embarquer pour un voyage au long cours
sur les lignes empruntées par les légendaires paquebots de la French Line.
Vous découvrirez l’ambiance exceptionnelle qui régnait à bord et un univers
insoupçonné dédié au bien-être d’une clientèle exigeante. Jeux de plein air,
salons de coiffure, piscines et bars, offices religieux, fêtes et bals sans oublier
les jeux pour enfants ! La conférence se conclue par une surprise en musique…
Avec le concours amical des associations « Les Étriers de l’Histoire » et « Le Ballet impérial »

• Samedi 24 octobre | 18 h 30 | durée : 1 h 45
• R.-V. : Escal’Atlantic - Gratuit
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Traversée en famille

20

Les 11 et 15 novembre, retrouvez à Escal’Atlantic une programmation originale
autour du voyage en paquebot propice à l’imaginaire et aux histoires,
celles qui nous prennent en haleine, celles qui nourrissent les rêves.
Un programme surprise vous attend : spectacles contés ou musicaux courts,
parcours-jeu d’observation, atelier… Nous vous dévoilons quelques pépites
en amuse-bouche, laissez-vous tenter ! Autant d’occasions de s’amuser,
de s’émerveiller, de se divertir en partageant des moments en famille.
Le billet d’entrée à Escal’Atlantic vous donne accès à toutes les propositions. L’accès aux différentes
propositions s’effectue par inscription sur place, dans la limite des places disponibles.
Le parcours de visite d’Escal’Atlantic, lui, reste accessible de manière habituelle.

Les aventures du Petit Mousset
Conte musical

Un comédien et trois musiciens interprètent l’histoire d’un Petit Poucet
de la mer en mêlant récit oral et récit musical. L’histoire s’inspire librement
du conte de Charles Perrault transposé à bord d’un paquebot, pour une traversée
mouvementée où le Petit Mousset va sauver l’équipage et les passagers.

En partance pour un voyage imaginaire
Novecento
Théâtre

Avec Novecento, pièce d’Alessandro Baricco, partez pour un voyage,
à la fois concret et poétique, à bord du Virginian paquebot transatlantique
fictif des années 1930 où s’entremêlent sentiments profonds, humanité,
interrogations, humour et jazz. Un savant mélange embarquant le spectateur
dans son propre imaginaire.
Interprété par Dominique Delavigne, comédien, et mis en scène par Dominique Delavigne et Éric Lafosse

• Mercredi 9 et jeudi 10 décembre | 19 h 30
• Durée : 1 h env.
• R.-V. : Escal’Atlantic
• Tarifs : plein 6 €, réduit 5 €, 4-17 ans 3 €

Par Céline Lamanda : flûte traversière, Lucie Berthomier : harpe, Hervé Batteux : percussions / bruitages
et Dominique Delavigne, comédien

• Mercredi 11 novembre | 15 h et 16 h 30
• Dimanche 15 novembre | 11 h, 15 h et 16 h 30
• Durée : 35 min | Inscriptions sur place
• R.-V. : Escal’Atlantic - Inclus dans le billet d’entrée

Mon navire sur la mer
Micro-opéra

dès 6 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. Au plateau, Jean-Christophe
Feldhandler et Aurélie Maisonneuve étirent, lient, lancent, mélangent et assemblent
les syllabes et les sons pour composer un tissu mélodique qui dessine une histoire :
« Au-delà des mers, il y a une ville. Il faut construire un bateau.»
En partenariat avec Athénor, scène nomade, Centre national de création musicale de Saint-Nazaire

• Dimanche 15 novembre | 10 h et 16 h
• Durée : 20 min
• R.-V. : Espace du Bois Savary | Tarifs : adulte 7 € / enfant 5 €

12 (gratuit pour les détenteurs d’un billet Escal’Atlantic daté du 11 ou 15 novembre)
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Un autre regard sur les objets du musée

Au cœur de la cité

Qu’ils soient habituellement exposés ou exceptionnellement sortis des réserves, ces objets de collection reflètent des facettes de l’histoire de la ville.

Enfants des villes, enfants des mers
Nuit des musées

Jouer, aller à l’école, participer à des fêtes, se mettre en scène sur les photos
de famille ou dans la ville, et même voyager en paquebot, la place des enfants
à Saint-Nazaire a évolué en même temps que la société depuis la fin
du 19e siècle. Des objets de collections sortis des réserves évoquent cette
enfance par la voix des médiateurs. Une soirée amusante et étonnante !
• Samedi 14 novembre | 17 h - 21 h 30 (dernière entrée 20 h 40), en continu
• R.-V. : Écomusée - Gratuit

Les instantanés - Histoires de ville
Médiations courtes

À partir de dessins, de photographies, d’objets du quotidien, de maquettes,
un médiateur décrypte pour vous trois épisodes marquants de l’évolution
Saint-Nazaire.
• Du 18 au 30 octobre, un jour sur deux
• Plusieurs sessions dans la journée 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• Durée : 10 min
• R.-V. : Écomusée - Inclus dans le billet d’entrée

Les instantanés dans les années 1950
Médiations courtes

À partir des photographies de l’exposition Nazairiens en ville, un médiateur
aborde la vie quotidienne des Nazairiens pendant la Reconstruction.
Baraquements, ville en travaux, nouvelles avenues, nouveaux logements
et commerces, que nous révèlent les photos d’archives sur la relation
entre les habitants et le mode de vie d’une société en mutation ?
• Dimanches 1er nov et 6 décembre
• Plusieurs sessions dans la journée 10 h - 13 h / 14 h - 18 h | durée : 10 min
• R.-V. : Écomusée - Inclus dans le billet d’entrée - Gratuité Musée de France 1er dimanche du mois
14
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En ville ou au musée, insatiables curiosités !
À l’Écomusée ou cheveux au vent, parcourez Saint-Nazaire et ses surprenants patrimoines.

Sport en ville, ville au vert,
du parc paysager à la Soucoupe
Visite guidée « coup de projecteur » 19
50

Histoires croisées
Jeu

7 ans +

Cherchez, trouvez, observez 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.
• Du 17 au 31 octobre, un jour sur deux | 10 h - 13 h / 14 h - 18 h, en continu
• R.-V. : Écomusée - Inclus dans le billet d’entrée

• Jeudi 22 octobre | 11 h
• Durée : 45 min
• R.-V. : parc paysager, parking du square François Guizot - Gratuit

Du Sable à la Havane

Carnet de voyage
Balade autonome dans

Après la Seconde Guerre mondiale, le grand marais
à proximité du centre-ville est transformé en un vaste parc
dédié au sport et au plein air. Les architectes y ont posé
une étrange soucoupe…

Visite guidée « coup de projecteur »

Entrer dans un musée, c’est explorer le temps, la géographie,
les inventions des hommes, l’imaginaire.
Notre carnet à histoires et à dessins accompagnera petits
et grands venus en famille.

Un jardin qui regarde l’océan et sait le faire oublier parfois,
de belles maisons bourgeoises fièrement dressées non loin
de la plage…
En front de mer, dans ce quartier résidentiel édifié à la fin
du 19e siècle, voir et se faire voir ont tout autant d’importance.

• Du 18 octobre au 1er novembre, un jour sur deux
• 10 h - 13 h / 14 h - 18 h, en continu
• R.-V. : Écomusée - Inclus dans le billet d’entrée

• Jeudi 29 octobre | 14 h 30
• Durée : 45 min
• R.-V. : près de l’arrêt de bus « Jardin des plantes », rue de Pornichet

l’imaginaire des objets

6 ans +

Tout petit, très grand
Jeu autonome

4 ans +

Miniatures ou géants ? Les apparences sont parfois trompeuses.
Explorez, observez, comparez les objets dans le musée en famille.
• Vacances de Noël du 19 décembre au 3 janvier 2021 (sauf 24, 25/12 et 1er/01)
• 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• R.-V. : Écomusée - Inclus dans le billet d’entrée

Un dolmen en ville
Visite guidée «coup de projecteur»

7 ans +

Une énorme table de pierre en centre-ville ? Étrange ! Que fait-elle parmi les habitations ? À quoi servait-elle ? Et surtout... à qui ?! À l’aide de maquettes, de figurines
et d’un peu d’imagination, petits et grands enfants tenteront de percer les mystères
du dolmen des Trois Pierres.
• Mardi 27 octobre | 15 h
• Durée : 45 min
• R.-V. : centre-ville, place du Dolmen - Gratuit
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La base sous-marine,
histoire d’une reconquête
Visite guidée découverte

Édifiée pour les sous-marins de l’armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale,
l’impressionnante forteresse de béton s’intègre désormais dans le paysage urbain.
Une mise en perspective de l’histoire de la ville, sous différents angles de vue.
• Tous les jours du 19 au 21 octobre - du 26 au 30 octobre | 11 h
• Le 25 octobre | 16 h 30
• Durée : 1 h 10
• R.-V. : billetterie, base sous-marine

Un tour de Saint-Nazaire en 90 min
Visite guidée découverte

Cette promenade dans les temps de la ville, du 19e au 21e siècle, invite à percevoir
les nuances et les évolutions d’une cité littorale et portuaire, pour saisir Saint-Nazaire
au-delà des idées reçues.
• Mercredis 21 et 28 octobre | 14 h 30
• Durée : 1 h 30
• R.-V. : billetterie, base sous-marine

Patrimoine en ligne
Dernières plongées avant les travaux !
Envie de rester au chaud une tasse à la main ?
Expositions photographiques, documentaires,
collections en ligne… De nombreuses ressources
sur l’histoire de la ville et les paquebots
sont disponibles depuis votre canapé.
Journée pluvieuse ? Retrouvez des activités
à partager en famille pendant les vacances :
cherche et trouve à bord du paquebot France
(1962), jeux de nos grands-parents…
De quoi s’amuser ensemble à la maison !
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30 minutes à l’intérieur d’un vrai sous-marin

Depuis 1987, plus de 2 millions de visiteurs sont entrés dans l’Espadon.
Le sous-marin fermera ses portes le 3 janvier pour plusieurs mois de travaux.
C’est le moment de descendre à l’intérieur du géant d’acier, de ressentir l’exigüité
de la vie à bord, d’éprouver ce léger tressaillement à l’écoute des bruits sous-marins !
Vous avez déjà vécu cette expérience unique : pourquoi ne pas recommencer
en invitant (ou pas !) votre famille ou vos amis ?
• Vacances de Noël du 19 décembre au 3 janvier 2021 (sauf 24, 25/12 et 1er/01)
• 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• Durée : 30 min
• R.-V. : Sous-marin Espadon
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Saison
patrimoine
2020

S’informer*
+33 (0)2 28 540 640, sur le site
saint-nazaire-musees.com
ou à l’Office de Tourisme
*

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

Réserver
Le nombre de places étant souvent limité, lorsque
vous voyez la mention « réservation conseillée ou obligatoire »,
pensez à réserver vos billets sur saint-nazaire-musees.com
ou au numéro indiqué ci-dessous. Vous pouvez imprimer
vos billets en ligne ou les retirer en billetterie principale,
située dans la base sous-marine.

Visiter
Les horaires indiqués sont ceux des départs de visite.
Se présenter 10 min avant l’horaire de visite au lieu
de rendez-vous annoncé.
Escal’Atlantic | Base sous-marine, boulevard de la Légion d’Honneur
Écomusée de Saint-Nazaire | Avenue de Saint-Hubert
Sous-marin Espadon - EOL Centre éolien | Écluse fortifiée, av. de la Forme-écluse

Informations et réservations

saint-nazaire-musees.com
saint-nazaire-tourisme.com

+33 (0)2 28 540 640
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À Saint-Nazaire,
le patrimoine
est un voyage !

