Historique de la ligne

Le patrimoine en voyage

Tout commence en 1851, quand le chemin de fer est
inauguré à Nantes. Il est exploité par une compagnie
privée, la Paris-Orléans (PO). La ligne est prolongée
en 1857 vers Saint-Nazaire.

Suivez le guide

En 1870, des élus et commerçants du Croisic, de
Batz-sur-Mer, du Pouliguen se regroupent pour
bénéficier eux aussi des bienfaits du chemin de fer.
Ils créent une petite compagnie locale.
En 1878, alors que la ligne est en travaux, elle fait
faillite, et c’est l’État qui finit la ligne, puis cède
l’exploitation à la PO.
C’est alors une voie à ligne unique qui dessert des
centres industriels et des stations balnéaires. Elle
permet aussi d’apporter des matières premières. Le
chemin de fer est une révolution à plusieurs niveaux :
il fait gagner du temps, réduit les distances et
il transporte beaucoup plus de monde et de
marchandises.

Chaque dimanche du 10 juillet au 28 août, découvrez l’histoire
surprenante du patrimoine ferroviaire dans les Pays de la Loire à
l’occasion d’un voyage en compagnie d’un guide-conférencier.

LE PATRIMOINE
EN VOYAGE

Des ouvrages d’art aux activités économiques, ces visites insolites
apportent un autre regard sur les paysages traversés. Vous les vivrez à
travers les yeux, les oreilles, le vécu, d’une galerie de personnages. Ils
ont tous une petite histoire qui raconte la grande histoire du chemin de
fer de Nantes au Croisic. Ils nous permettent d’assister, comme si nous
étions à leurs côtés, aux bouleversements provoqués par le chemin
de fer sur les paysages, le visage des villes, le tourisme, l’économie, la
perception du temps, le travail et la vie de tous les jours.

Visites commentées

tous les dimanches
du 10 juillet au 28 août

NANTES – LE CROISIC

Infos pratiques

Pour plus d’informations
et le détail des focus :

Les bains de mer existent au Croisic depuis les
années 1820. À l’origine, on vient à la mer pour se
soigner, sur ordonnance. Avec le développement du
chemin de fer, la plage devient un lieu de sociabilité
et de distraction, puis de loisirs dans les années 1930.
Entre la fin du 19e siècle et les années 1920, il connaît
un âge d’or, il est le principal mode de transport. Mais
dès les années 1930, il est fortement concurrencé
par l’automobile. Et deux guerres mondiales l’usent
et le saccagent. Dans les années 1950, il se remet en
question. Mais la ligne de Nantes au Croisic reste en
vie grâce à ses atouts : le tourisme et l’industrie.
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En 1986, la ligne est entièrement électrifiée et
modernisée pour accueillir le TGV Atlantique qui
dessert toutes les stations balnéaires entre SaintNazaire et Le Croisic.
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Le pont du grand étier du Pouliguen

1

3

L’ingénieur en chef…
… se demande comment passer l’étier
sans perturber la marée.

2

Les salines de Batz-sur-Mer

Un paludier…
… se demande si le chemin de fer
va le sauver ou l’enfoncer.

La centrale thermique de Cordemais

Un conducteur de train…
… se demande à quoi sert
tout le charbon qu’il trimballe.

8

La gare de La Baule-les-Pins

L’architecte de la gare…
… se demande comment créer une ville
nouvelle à partir d’une gare.

7

Savenay

9

Le château des ducs de Nantes

Le fantôme
du château des ducs…
… se demande ce qu’est ce monstre d’acier
qui provoque des remous sur son château.

L’aiguillage

Montoir-de-Bretagne
La halle de marchandises

LE CROISIC

1

Les salines
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Le pont du
Grand Étier
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La BauleEscoublac
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Le Pouliguen lotissement
Hennecart

La Bauleles-Pins
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La villa
Printania

La Croixde-Méan
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Saint-Nazaire

Pornichet
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Donges

La raffinerie

Cordemais

Le chantier naval
La poche de Saint-Nazaire

Les gares
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8 La centrale EDF

La villa balnéaire
Bon Accueil

4
La villa Bon Accueil à Pornichet

Un riche entrepreneur…
… se demande quel type de villa
il va se faire construire.

La gare de Saint-Nazaire

L’architecte de la gare…
… se demande comment créer une ville
nouvelle à partir d’une gare.

5

L’aiguillage de Savenay

6

Un aiguilleur…
… se demande si les voyageurs savent tout le travail
qu’il fait pour eux.

La raffinerie de Donges

Un chef de gare…
… se demande jusqu’où ira la raffinerie.

7

Saint-Étienne-de-Montluc

La
Loi
re
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NANTES

Basse-IndreSaint-Herblain

9 Le château
des ducs

Chantenay
Les tunnels
Les usines et
la gare de triage

