
 

DEPARTEMENT DE 

LOIRE-ATANTIQUE 

 

Dans tout le département 

135 parcs et jardins sont ouverts au public au cours de cette année 2018, 36 

jardins exceptionnels se répartissent en 18 jardins remarquables « JR » et 18 

jardins « APJPL », bénéficiant d’une appellation régionale. 

L’exposition itinérante « 50 beaux jardins » réalisée par l’association des 

Parcs, jardins et paysages des Pays de la Loire (APJPL) avec le soutien de la 

Région des Pays de la Loire dans les cinq départements présente 50 « Beaux 

Jardins » illustrés. Ces spécimens ne sont qu’un infime aperçu des 3 750 jardins 

historiques conservés, disparus ou détruits issus du recensement mené par les 

chercheurs du l’Inventaire général du service du Patrimoine de la Région des 

Pays de la Loire.  Voir l’exposition pendant les Journées européennes du 

patrimoine : Auberge de la Fontaine-aux-Bretons à Pornic (44), Château Colbert à Maulévrier (49), 

Château de Craon (53), (72), Domaine de L’Auneau à Chantonnay (85).  www.jardinspaysdelaloire.fr 

 contact.apjpl@gmail.com 

 

 

LES 42 PETITES CITÉS DE CARACTERE des Pays de la Loire participeront 

également aux Journées européennes du patrimoine ! Pour connaitre le 

programme détaillé du week-end au-delà des ‘oups de cœur’ de ce 

programme, rendez-vous sur :  

www.petitescitesdecaractere.com 

www.facebook.com/petitescitesdecaractere.paysdelaloire/ 

 



 

Programmations ciblées (hors Hôtel de Région) 

 

SAINT NAZAIRE 

Les chercheurs vous proposent : 

Ville de Saint-Nazaire, « Patrimoine, nouveaux regards » 

«  St Nazaire 1454 – 2018 », (sous réserve, consulter les programmes en ligne www.saintnazaire.fr)  

Samedi 15 septembre 2018 

La Ville de Saint Nazaire vous propose une redécouverte de deux sites souvent fermés au 
public. Le travail sur les fonds d’archives, les analyses conduites par des experts en arts 
décoratifs viennent renouveler l’approche de ces deux patrimoines, méconnus et pourtant 
majeurs. Infos : Saint Nazaire Agglomération Tourisme 02 28 540 640. 
 

•Eglise Sainte Anne   

14.00 - 15.00 - 16.00 h 

Rdv sur place 28 boulevard Jean Mermoz, 44 600 Saint Nazaire. 

Jauge : 40 personnes. Réservation conseillée. Gratuit. 

 
•Fresque du Port de Saint Nazaire 

14.00- 15.00- 16.00 h 

Rdv sur place 5 Boulevard Victor Hugo, 44 600 Saint Nazaire 
Jauge : 20 personnes. Réservation conseillée. Gratuit. 

 

Dimanche 16 septembre 2018   

•Le patrimoine…à la Source ! 

10.30- 12.30- 14.00 et 18.00 h  

Durée 45 mn. Rdv sur place. Dans la limite des places disponibles. Gratuit. 
Les Archives de la Ville de St Nazaire et l’Inventaire du Patrimoine vous invitent à un voyage dans le 
temps à travers archives et objets…des pièces parfois exceptionnelles, curieuses, surprenantes, 
inattendues, un héritage pour tous.  Les jeunes de « Jeunes en ville » vous parleront de leurs 
ballades-dessinées à travers la ville, accompagnés par la dessinatrice anglaise Emma Burr. 
La Source, Maison des jeunes, 46 rue d’Anjou –Station Helyces rue de la paix ou parking Ruban bleu. 
Infos : Saint Nazaire Agglomération Tourisme 02 28 540 640. 
 
•Façades en forme 

11.00-14.00-16.00 h, 

Durée : 1 heure. Rdv devant La Source 46 rue d’Anjou. Jauge 40 personnes, réservation fortement 

conseillée. Gratuit. 

Les façades sont un peu le visage de la ville. Parcourez quelques rues avec un expert pour découvrir 

ce patrimoine du quotidien qui ne demande qu’à être révélé. 

Infos/réservations : Saint Nazaire Agglomération Tourisme 02 28 540 640. 
 



☺☺☺☺Coup de cœur du chercheur associé Stéphanie Le Lu, Chargée d’études Inventaire patrimoine 

bâti- Direction de la  Culture / Ville de Saint-Nazaire 

VILLE DE SAINT NAZAIRE : « PATRIMOINE, NOUVEAUX REGARDS » 

 ▪ Saint-Nazaire Craft (dans le cadre de la Digital Week).  
Ateliers proposés par la Médiathèque de Saint-Nazaire en partenariat avec les Archives municipales 
de Saint-Nazaire.  Venez prendre part à la reconstruction de Saint-Nazaire avec Minecraft. Lors de 
chaque séance, en équipe, vous serez amenés à reproduire un bâtiment (la gare, le centre-ville / 
Paquebot, Les Halles…) à partir de documents issus des archives de la Ville (plans, photos…)  
Bibliothèque Anne Frank (salle des Clics), Vendredi 14 septembre, de 16 à 18h, Samedi 15 

septembre, de 10h à 12h, de 14h à 16h, de 16h à 18h, Mercredi 19 septembre, de 16h à 18h, 

Vendredi 21 septembre, de 16h à 18h.  

Durée : 2h. A partir de 10 ans.  
Rdv sur place 51 Boulevard Emile Broodcoorens, 44600 Saint-Nazaire:  
Jauge : 9 personnes par séance. - Réservation conseillée. Gratuit.  
Renseignement : Médiathèque 02 44 73 45 60. Accès PMR.  

 

▪ L’art en Partage  
Vendredi 14 septembre 

Conférence « Bateaux de verre, bateaux de pierre, navires et chantiers dans les arts décoratifs 

nazairiens »  
Les représentations des navires, du port et de la construction navale sont plus nombreuses 
qu’on ne croit dans les arts décoratifs à Saint-Nazaire. Un sujet classique sur la forme mais 
novateur sur le fond. Au programme : des mosaïques, des vitraux, des sculptures…..c’est à un 
petit voyage dans l’histoire de l’art que nous vous invitons. Où l’on partage que loin d’être 
seulement une industrie, chantiers navals et vie portuaire font partie d’une culture.  
Suivi par : D’UN PORT L’AUTRE, Une ciné-lecture de Joël Kérouanton & Frédéric Touchard  
Deux écrivains voyageurs. Une "ciné-lecture" à double voix, face à des séquences portuaires. 
L’un arpente les quais de Saint-Nazaire. L’autre déambule dans le Port de Dunkerque. D'un port 
l'autre, y aurait-il quelques correspondances ?  
Aux Abeilles 19h.00 / ciné-lecture 20h.00  
Durée conférence 45 mn /  
Rdv Aux Abeilles, 3 Rue de l'Écluse, 44600 Saint-Nazaire. Apéritif 18.30. Gratuit. Accès PMR. 
 
 
Samedi 15 septembre 
Deux oeuvres dans la ville  
La Ville de Saint-Nazaire vous propose une redécouverte de 2 sites souvent fermés au public. Le 
travail sur les fonds d’archives, les analyses conduites par des experts en arts décoratifs viennent 
renouveler l’approche de ces 2 patrimoines, méconnus et pourtant majeurs. A l’église Sainte-Anne, 
c’est à la redécouverte de la mosaïque de Paul Colin et des vitraux de Serge Rezvani que le public est 
invité. Dans le cadre du thème de cette année, l’Art du Partage, les diverses influences au niveau 
européen seront mises en perspective. Car l’église Sainte-Anne s’est nourrie d’échanges 
internationaux notamment de la Suisse alémanique. A l’ancienne école Jean Jaurès la lecture de la 
fresque permettra la découverte de la technique et des partis pris de l’artiste. Il sera aussi fait une 
mise en perspective sur l’histoire de la fresque, nom venant de l’italien « a fresco », qui permettra de 
resituer ce beau témoignage dans la très grande et longue histoire de la fresque européenne.  
 
 Eglise Ste Anne 14h00 15H00 et 16 H 00  
Durée : 45 mn  
rdv sur place 28 boulevard Jean Mermoz, 44600 Saint-Nazaire  



Jauge : 40 personnes  
Réservation conseillée : Gratuit.  
www.leportdetouslesvoyages.com ou 02 28 540 640, à partir de septembre, dans la limite des places 
disponibles.  Pas d’accès PMR. 
 
 Fresque Port de Saint-Nazaire 14h00 15H00 et 16 H 00  
Durée 45 mn  
Rdv sur place 5 Boulevard Victor Hugo, 44600 Saint-Nazaire (Square de la Médiathèque).  
Jauge : 20 personnes  
Réservation conseillée : Gratuit.  
www.leportdetouslesvoyages.com ou 02 28 540 640, à partir de septembre, dans la limite des places 
disponibles. Accès PMR. 
 

▪St Nazaire 1454 - 2018, Petits trésors du Patrimoine  
Dimanche 16 septembre 
Les Archives de la Ville de St Nazaire et l’Inventaire du Patrimoine vous invitent à un voyage dans le 
temps à travers archives et documents…des pièces parfois exceptionnelles, curieuses, surprenantes, 
inattendues… « Petits patrimoines ? », peut-être, mais l’histoire à coup sûr et un héritage pour tous.  
Les objets et documents seront mis en perspective par les travaux en cours de l’Inventaire du 
Patrimoine, conduit en partenariat avec la Région Pays de la Loire. Vous pourrez aussi partager les 
enquêtes des chercheurs pour mieux comprendre l’évolution de l’histoire de la ville. Travaux sur 
plans anciens, cartographies, étude des photos aériennes, les derniers travaux permettent de 
revisiter certaines périodes notamment la Reconstruction…une chasse aux idées reçues.  
10.30 12.30 – 14.00 18.00, Le Garage, 40 Rue des Halles, 44600 Saint-Nazaire  
Durée 45 mn en moyenne  
Rdv sur place, Le Garage 40 Rue des Halles, 44600 Saint-Nazaire  
Dans la limite des places disponibles. Gratuit. Accès PMR. 
 

Et aussi… 

•NANTES. Association GEOCACHING Pays de la Loire 1ère édition du Geocoinfest Nantes 2018 

rencontre de géocaching. Centre-ville de Nantes. Renseignements : 

asso.geocaching.paysdelaloire@gmail.com 

http://www.assogeocachingpaysdelaloire 

 

 

•ESTUAIRE DE LA LOIRE Association Estuarium « D’une rive à l’autre au fil de l’eau » : toutes les 

informations sur  

http://www.estuarium.org/wp-content/uploads/2018/08/JEP-Version-finale14ao%C3%BBt2018.pdf 

 

•PORNIC. Association territoires imaginaires « La route des pêcheries ». Animations autour des 

pêcheries, spectacles musicaux. www.territoires-imaginaires.fr 


