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Été 2021 : une saison estivale qui a tenu 

ses promesses  
 

Malgré les incertitudes liées au contexte sanitaire et avec une météo parfois maussade, 

l’été nazairien a pourtant été très animé et a séduit de nombreux et nombreuses 

habitant∙es et touristes.  

 

Au même titre qu’en 2020, la capacité de la Ville de Saint-Nazaire à proposer une nouvelle 

édition de Saint-Nazaire Côté Plages est longtemps restée incertaine. L’évolution erratique 

de la crise sanitaire et la mise en place ou le retrait des contraintes sanitaires ne permettant 

pas de se projeter pour imaginer aisément les contours de la saison estivale. Pourtant, à 

la demande des élu∙es, la collectivité s’est efforcée à mettre en œuvre une édition, très 

riche en propositions, avec plus de 250 rendez-vous pour la plupart gratuits et 

majoritairement intergénérationnels, du 4 juillet au 29 août. Cette année encore, le public 

a répondu présent et en nombre.  

 

Sur le volet touristique, la saison estivale a été excellente et s’approche de celle de 2019, 

qui était exceptionnelle, pour Saint-Nazaire et la Brière. Un succès qui s’explique 

notamment par la bonne fréquentation par la clientèle française des activités et sites 

touristiques de la destination Saint-Nazaire Renversante.  

 

  

Saint-Nazaire, le 24 août 2021 

mailto:bibardm@saint-nazaire-tourisme.com
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Saint-Nazaire Côté Plages : l’incontournable rendez-vous de 

l’été 
 
 
Saint-Nazaire Côté Plages s’inscrit dans la saison estivale nazairienne depuis 5 ans 

désormais. Véritable rendez-vous de l’été pour les Nazairien∙nes et touristes, l’évènement 

propose chaque jour, des activités à faire en famille, entre ami∙es ou même seul∙e, de 

début juillet jusqu’à fin août. De grands évènements incontournables ponctuent également 

la programmation (concerts, expositions, marchés nocturnes, évènements sportifs et 

nautiques…) ainsi que des nouveautés chaque année. Plus que quelques jours pour profiter 

des animations de Saint-Nazaire Côté Plages, puisque la programmation se terminera ce 

dimanche 29 août ! 

 

 

Chiffres clés : 

 30 structures participantes 

 Près de 250 rendez-vous proposés 

 Plus de 48 200 participant∙es  

 
 
 
Retour sur…la Solitaire du Figaro  

 
Cette année, Saint-Nazaire accueille deux étapes marquantes de la course mythique de La 

Solitaire du Figaro : le départ et l’arrivée. Une première sur le territoire qui permet aux 

habitant∙es et visiteurs de vivre la course de bout en bout.  

Près de 30 000 visiteurs et visiteuses ont déambulé et participé aux animations du 

Village de la Solitaire installé quai du Commerce, près du port de Saint-Nazaire pendant 5 

jours du 18 au 22 août. Sur le village, 770 descentes en tyroliennes ont été comptabilisées 

et près de 430 personnes ont pu profiter des balades gratuites en mer (ces deux activités 

ont affiché complets toute la semaine). Une vingtaine de structures dont des associations 

locales étaient présentes et 6 groupes de centres de loisirs ont été accueillis.  

Prochain rendez-vous : le Village de la Solitaire fait son retour quai du Commerce du 15 

au 19 septembre afin de célébrer l’arrivée des skippers et skippeuses en provenance de la 

baie de Morlaix pour la 4ème et dernière étape.  
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Des animations au quotidien  

Cette année encore les activités proposées chaque jour (ou presque) ont connu un franc 

succès. Le bilan de la fréquentation des différentes structures ou activités proposées :  

 Base nautique : près de 600 personnes ont profité des activités nautiques près 

du skatepark. Les stages de planche à voile et de catamaran ont affiché complets 

tout l’été. Les cours de planche à voile ont été rempli à près de 93 % et ceux de 

catamaran à 52 % (une baisse due au mauvais temps). 

 Bibliothèque de plage : près de 2 800 personnes dont 1320 enfants ont 

fréquenté la structure installée sur la grande plage. Une fréquentation en baisse par 

rapport à 2019 (6 800 personnes) qui s’explique en partie par la baisse de 

fréquentation des plages due au mauvais temps. En 2020 compte-tenu des mesures 

sanitaires mises en place avec notamment la quarantaine / désinfection des livres, 

la bibliothèque de plage n’avait pas pu ouvrir ses portes. 

 Ludothèque de plage : 6 800 personnes ont emprunté des jeux durant les mois 

de juillet et août. Un public familial composé d’autant de Nazairien∙nes que de 

touristes.  

 Les activités des mercredis et vendredis (sportives, bien-être et nature, 

culturelles et ludiques) : plusieurs milliers de personnes ont participé aux 

activités proposées par les associations locales. Certains ateliers ont même affiché 

complets durant tout l’été !  

 Des expositions en plein air : cette année non pas une mais deux expositions en 

sur plusieurs sites étaient à découvrir sur l’espace public. « Saint-Nazaire, ville d’art 

et d’histoire » sur le front de mer et au jardin des plantes et « Cargo, les 

photographiques » organisé par l’Art à l’ouest afin de découvrir le travail de 

plusieurs artistes internationaux en centre-ville et à la Galerie des Franciscains.  

 

Les évènements incontournables 

 Passion sport littoral : 9 associations et des centaines de participant∙es.  

 Aquathlon : 200 jeunes ont participé à l’épreuve de natation / course à pieds pour 

le prochain Championnat de France. 

 Enjoy the Tournée des plages (7Up/ Funradio) : entre 8 000 et 10 000 

participant∙es. 

 Ronde des douaniers : 400 participant∙es. Un nombre record par rapport aux 

autres éditions. 

 Futnet Tour : événement annulé pour cause de situation sanitaire (pas de 

possibilité de mettre en place le pass sanitaire). 

 Flâneries du Brivet : 1 seule date (9 juillet) la deuxième annulée (27 août) en 

raison des mesures sanitaires.  

 Marchés nocturnes de Saint-Marc : 5 rendez-vous qui ont fait carton plein.   
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L’animation estivale de toute une ville  

 

Marchés, spectacles, concert ou cinéma… Saint-Nazaire Côté Plages ne s’endort pas sur 

son littoral et anime aussi le centre-ville et les quartiers. 

Une animation également assurée par le festival Faubourgs Culturels avec ses 30 

propositions des Maisons de quartiers de la ville et de l’association Local.  

 

 

 Spectacles de rue : un public intergénérationnel conquis 

Cette année, les spectacles de rue ont attiré un public nombreux et multigénérationnel (de 

4 à 80 ans). Avec une météo au rendez-vous et des habitant∙es et touristes impatient∙es 

d’assister de nouveau à des spectacles, la programmation des spectacles de rues a trouvé 

son public chaque mercredi et vendredi. Quelques chiffres : 2 645 participant∙es sur 8 

dates en juillet et 2 620 sur 6 dates en août. La fréquentation totale devrait donc atteindre 

près de 5 800 personnes (2 spectacles se dérouleront cette semaine).  

 

 Les Sérénades et ciné-transats : des samedis soirs animés 

Cette année, les Sérénades c’étaient 15 mini-concerts sur 5 jours les samedis de juillet à 

août dans les quartiers de la ville qui ont attiré environ 2 000 spectateurs enthousiastes.  

Chaque samedi soir était suivi d’une projection d’un film en plein air avec mise à disposition 

de transats. Plus de 5 00 personnes ont participé aux 5 séances proposées (2 séances 

ont dû être annulées pour cause de mauvais temps).  

 

 Un parfum d’Escales avec Club Panorama 

La situation sanitaire cette année encore n’a pas permis le bon déroulement du Festival 

Les Escales. Pour que l’âme de ce rendez-vous incontournable et plébiscité imprègne 

toujours la ville, la collectivité a mandaté et financé l’association afin qu’elle puisse 

proposer 13 concerts sur 12 soirées du 8 juillet au 15 août sur le toit de la base sous-

marine. Club panorama a ainsi permis, grâce à une programmation toujours aussi 

qualitative, de ne pas perdre le fil avec ce grand rendez-vous estival. 

L’association a proposé une programmation éclectique, mélangeant les genres musicaux 

(rap, musiques du monde, pop, fanfare, …) qui a permis de brasser les spectateurs 

largement. Une soirée a été annulée (Des lions pour des lions) et a été reportée en saison 

du VIP. Plus de 3 660 spectateurs ont été réuni lors de ces concerts.  
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Une très bonne saison touristique estivale à Saint-Nazaire et 

en Brière qui met en relief un enjeu crucial pour l’avenir 
 

 

La saison touristique estivale est excellente et s’approche de celle de 2019, qui était 

exceptionnelle, pour Saint-Nazaire et la Brière.  

 

La faible dépendance de la destination vis-à-vis des clientèles étrangères (entre 15 et 20 

% habituellement) laissait augurer une bonne fréquentation grâce à une clientèle française, 

déjà très fidèle à la France. La majorité des Français déclarait au printemps privilégier le 

tourisme hexagonal pour l’été 2021. La destination Saint-Nazaire Renversante bénéficie 

largement de cette manne de Français désireux de passer des vacances, de liberté 

recouvrée, culturelles, instructives, au bord de la mer, à la campagne. Le cadre de la 

parenthèse estivale doit être adapté à l’alternance des loisirs pour coïncider à la météo 

bien sûr mais aussi et surtout à la composition de la famille. On constate une prise en 

charge notable des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants. 

 

Le début du mois de juillet n’a pas connu l’engouement de l’année dernière lorsque sortis 

du confinement, de nombreux Français sortaient de chez eux pour profiter des grands 

espaces. Ainsi, juillet 2021 a vu sa fréquentation progresser tout au long du mois à l’instar 

des années classiques. Août a été le mois le plus prisé par les vacanciers. Il est fort 

probable que l’activité économique, toujours très soutenue jusqu’à fin juillet, a eu pour 

conséquence une concentration des congés sur une période restreinte. 

 

Tous les indicateurs sont à la hausse pour l’année 2021 comparés à 2020, année pendant 

laquelle des jauges étaient imposées. Ils sont identiques à 2019 sauf pour l’Espadon qui 

bat un record avec près de 43.000 visiteurs. 

 

La diversité de la destination crée son attractivité. Sa triple dimension, littorale, urbaine et 

« nature » est l’atout majeur de Saint-Nazaire et de la Brière. Cet atout est décuplé par la 

singularité de visites industrielles d’intérêt national ainsi que les investissements récents 

de la collectivité dans l’offre et les animations touristiques. Le belvédère de Rozé (ouvert 

en octobre 2020), le nouveau parcours immersif du sous-marin Espadon et la 

programmation Saint-Nazaire Côté Plage suscitent un intérêt indéniable, dont la nouveauté 

génère un flux nouveau de visiteurs. 

 

Les hébergeurs et les restaurateurs font part globalement d’une bonne saison touristique 

estivale avec des appréciations parfois contrastées.  
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Ce millésime pour notre destination, à l’image de nombreuses autres destinations 

françaises, prouve le poids du tourisme dans l’économie locale. Ce succès met d’autant 

plus en exergue le besoin de personnel dans ce secteur tertiaire. La main d’œuvre dans les 

métiers de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme est un enjeu crucial à court et 

moyen termes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur les conditions sanitaires et le passe sanitaire  

 

La mise en place du passe sanitaire a remporté l’adhésion des touristes dans l’ensemble 

des sites touristiques, en particulier les musées, considérée comme une garantie de confort 

et de protection de la santé. Cette dimension de réassurance est diversement constatée 

dans les établissements de débits de boissons et de restauration. 
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La fréquentation de Saint-Nazaire et la Brière et le profil des vacanciers 

 

La destination de Saint-Nazaire et la Brière enregistre une bonne fréquentation cet été, et 

ce malgré une météo capricieuse et la mise en place du passe sanitaire dans le courant du 

mois de juillet. La clientèle française reste majoritaire cette année encore et représente 95 

% de la clientèle touristique. Toutes les demandes d’activités sont en hausse avec un 

palmarès important pour les propositions suivantes : les circuits et les visites urbaines, 

dans le cadre de Ville d’Art et d’Histoire, les visites de Saint-Nazaire Renversante, les 

parcours et les balades à vélo et les animations (Saint-Nazaire Côté Plage, Solitaire du 

Figaro (…)). Le public a répondu présent et a manifesté un intérêt particulier pour « se 

faire plaisir », augmentant ainsi le ticket moyen, notamment dans les restaurants.  

 

Le profil des touristes 

Comme l'année dernière, la clientèle française est bien fidèle à l’hexagone.  

 Français : 95 %, dont Pays de la Loire (30 %), Île de France (14 %), Auvergne 

Rhône-Alpes (10,5 %), Centre (10%) et Bretagne (6%) 

 Etrangers : 5 % (contre 15 % en 2019) avec en tête les pays frontaliers : Belgique, 

Allemagne, Suisse et Espagne ainsi que les Pays-Bas. Depuis quelques années, nous 

observons un intérêt croissant de la clientèle espagnole pour notre territoire. 

 Dans la composition du groupe familial, les grands-parents jouent un rôle majeur. 

Sollicités pour la garde de leurs petits-enfants, ils sont organisateurs des vacances 

et prescripteurs dans le choix des activités. 

 

Origine de nos visiteurs : 

 

 

 

 

  

France  95 % 

Etranger 5 % 
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Les offres de visite de Saint-Nazaire Renversante 
 

L’été 2021 affiche une augmentation de la fréquentation de 57 % comparé à la saison 

2020. Nous enregistrons un nouveau record avec l’accueil de 3 000 visiteurs par jour 

pendant 4 jours consécutifs (3, 4, 5 et 6 août 2021). La diversité des propositions (musées, 

visites guidées, visites d’entreprises, croisières, randonnées …) séduit un nombre de 

visiteurs de plus en plus croissant. Par ailleurs, la météo peu clémente a incité les clients 

à profiter des activités proposées en intérieur.  

En revanche, l’élargissement des horaires d’ouverture jusqu’à 21h n’a pas rencontré de 

succès.  

 

  

2021 

Nb de visiteurs 

Escal'Atlantic 29 369 

Sous-marin Espadon 42 950 

EOL centre éolien 8 540 

Ecomusée 6 776 

Chantiers de l'Atlantique 13 064 

Airbus 2 864 

Grand Port Maritime 550 

Croisières découvertes 3 622 

Tumulus de Dissignac 1 382 

Visites guidées 678 

Escapades nature en Brière 116 

    

TOTAL      110 058  

  

Saison patrimoine  5 917 

 

 

Les visites phares de l’été :  

 

 Sous-marin Espadon : avec près de 43 000 visiteurs, il est la star inconditionnelle 

de l’été ! Malgré une réouverture plus tardive que les autres sites (il a rouvert ses 

écoutilles le 10 juillet), le public a fortement répondu présent. Avec une 

médiatisation très forte du chantier de restauration, les visiteurs, petits et grands, 

ont été séduits par le nouveau parcours de visite. L’Espadon enregistre une hausse 

de 84 % par rapport à l’été 2020 et la fréquentation de 2021 dépasse celle 

enregistrée en 2019. 
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Escal’Atlantic : plus de 29 000 passagers et passagères ont embarqué à bord du musée 

paquebot, soit 55 % de plus comparé à 2020, et pratiquement similaire à la fréquentation 

de 2019. L’histoire des paquebots transatlantiques construits à Saint-Nazaire passionne 

toujours autant les publics. Les médiations proposées l’été (visites guidée « La Grande 

traversée » et les Instantanés) offrent un complément de visite apprécié des visiteurs. 

 

Chantiers de l’Atlantique (13 064 visiteurs):  

Alors que nous venons de fêter les 20 ans du partenariat avec les Chantiers de l’Atlantique, 

les chiffres confortent la tendance croissante pour la visite d’entreprise. Cet été encore, les 

chantiers navals enregistrent un record de fréquentation avec 52 % d’augmentation 

comparée à 2020 et identique à 2019. Symboles du savoir-faire local, les visites 

d’entreprises (Chantiers navals, Airbus et Grand port maritime) sont plébiscitées par un 

public curieux de découvrir les fleurons industriels français. 

  

 
©David GALLARD 
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Croisières découvertes (3.600 passagers) : parmi l’offre, les 

thématiques proposées en soirée ont remporté un meilleur succès. Souvent 

complètes plusieurs jours avant, cette offre touristique reste très appréciée 

pour le regard différent qu’elle offre de la ville. 

Accords maritimes. Cliché Maelwenn Leduc, Saint-Nazaire Agglomération 

Tourisme, 2021 

 

 

 

La terrasse panoramique de l’écluse fortifiée 

Située au-dessus de l’écluse fortifiée (abritant EOL centre     éolien et l’Espadon), elle 

permet de découvrir les éléments du futur parc éolien en mer avec une vue sur le site 

d’assemblage des éoliennes. Comme sa grande sœur la base sous-marine, elle offre un 

panorama exceptionnel sur l’estuaire de la Loire et le bassin de Saint-Nazaire. Elle 

enregistre plus de 40.000 visiteurs, soit + 40 % d’augmentation en juillet et 30 % 

en août comparé à 2020.  

 

Le Belvédère de Rozé 

Le Parc naturel régional de Brière est un terrain de jeux incroyable pour les amoureux et 

amoureuses de nature. Le nouvel équipement installé à Saint-Malo-de-Guersac offre un 

point de vue unique et inédit sur les marais de Brière. Les visiteurs apprécient de pouvoir 

bénéficier d’une vue aérienne leur permettant de se rendre compte de l’immensité du 

marais. 53 000 visiteurs depuis le début de l’année ont été réjouis de gravir les 128 

marches du belvédère. (13 526 visiteurs, du 1er juillet au 17 août2021).  
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Saison patrimoine (5 917 visiteurs en 2020) 

 
Une saison patrimoine riche et diversifiée 

- 1 exposition de plein-air pour sensibiliser aux enjeux Ville 

d’Art et d’Histoire 

- 30 propositions différentes pour l’été 

- 7 propositions à destination des familles 

- 7 propositions autonomes en ville ou dans les musées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquentation globale de la Saison Patrimoine estivale 

 

 

 Succès des visites découvertes en 1 h – 1 h 30, qui attirent majoritairement 

des touristes et curieux désirant « cerner » simplement et en peu de temps une 

ville qu’ils ne connaissent pas, grâce aux commentaires d’un guide.  

 Des « coups de projecteur » en très petits groupes, plébiscités par des locaux 

principalement, qui connaissent Saint-Nazaire depuis peu de temps : nouveaux ou 

futurs résidents enthousiasmés par la ville.  

 Succès des formes de découverte autonomes pour les familles à 

l’Écomusée : « Carnet de voyage », « Tout petit, très grand » (nouveauté 

2021), « Histoires croisées » : 1 283 visiteurs en ont profité. 

 Le tumulus de Dissignac, fermé pendant l’été 2020 en raison du contexte 

sanitaire, fait un brillant retour : il enregistre une excellente fréquentation, avec 

environ 1 400 visiteurs sur l’été, identique à 2019. 
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D’où viennent les visiteurs ? 

 

Le public des « coups de projecteurs » est local (+ de 70 %) : il a déjà une première 

approche de Saint-Nazaire et vient chercher des approfondissements de ses 

connaissances. 

En moyenne, 61 % sont des primo-participants. 

 

 Que disent les visiteurs ? 

Les chemins du départ 

 « Intéressant, détaillé, précis. Visite insolite. Très bien aussi pour le comédien » 

 « Mise en scène, découverte d'une partie de l'histoire méconnue pour moi » 

« Lecture formidable ! La présentation est telle qu’on croit voir les paquebots. » 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les chemins du départ.  Cliché Alexandra Santander, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, 
2021 
 

L’église Sainte-Anne 

« A apporté des précisions sur l'Eglise Sainte Anne que j'ignorais totalement. 

Surprenant ! » 

 

 

  

L’église Saint-Anne, de béton et de lumière. Cliché Jérôme 
Bosger, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, 2021 
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Le numérique devient incontournable 
 

Les sites internet saint-nazaire-tourisme.com et saint-nazaire-musees.com rencontrent un 

grand succès avec 40 % d’augmentation de consultation, plus de 188 000 visiteurs 

uniques, 135 000 billets vendus en ligne (contre 113 000 en 2020) et plus d’un million de 

pages vues ! Les réseaux sociaux ne sont pas en reste avec une communauté de plus de 

40 000 abonnés confondus (Facebook, Instagram et Twitter). Les actus postées ont permis 

de mettre en avant les activités en extérieur lorsque la météo le permettait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pages tendances du web 

Les pages consacrées aux visites sont les plus consultées par le public (top 3 : sous-marin 

Espadon, Chantiers navals et Escal’Atlantic). Les rubriques dédiées à l’événementiel sont 

aussi fortement plébiscitées (par exemple, la Solitaire du Figaro) ainsi que les informations 

relatives à la destination en général (plages, départs de paquebots, le sentier des douaniers 

…) 
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La perception de nos partenaires 

 

L’essentiel des professionnels du tourisme (hébergements, restaurants, activités de loisirs) 

font le constat d’une bonne saison estivale.  

- Le constat est unanime pour l’ensemble des hébergeurs : hôtellerie, hôtellerie de 

plein-air, gîtes et chambres d’hôtes. De très bons taux de remplissage ont été 

enregistrés avec un transfert de la clientèle affaires mi-juillet au profit de la clientèle 

loisirs. 

- Pour les restaurants et les débits de boissons, bien que la majorité fasse part d’une 

bonne saison, certains établissements font le constat d’une baisse d’activité en 

raison de la météo ou des conséquences de la mise en place du passe sanitaire.  

- Pour les activités de loisirs, la météo a tantôt joué un rôle favorable, tantôt 

défavorable. 

Pour l’ensemble des professionnels, les dépenses des touristes sont à la hausse avec des 

séjours plus longs dans les hébergements et des consommations « pour se faire plaisir » 

dans les restaurants. 

 

Pour de nombreux hébergeurs le mois de septembre enregistre de bons taux de réservation 

tant pour le tourisme de loisirs d’arrière-saison que le tourisme d’affaires. 

 

Les raisons du succès 
 

Visiter Saint-Nazaire, c’est vivre des expériences qui ne se vivent nulle part ailleurs ! 

Territoire aux mille facettes, il répond à toutes les envies de voyage et d’évasion : urbaine 

et balnéaire, XXL et intimiste, historique et innovante, industrielle et bucolique. Saint-

Nazaire et la Brière offrent un beau terrain de jeux aux visiteurs curieux ! 

 

 La campagne de communication estivale 

Saint-Nazaire s’est affiché en grand … à Saint-Nazaire, Nantes, Sud Loire, 

Presqu’île Guérandaise et dans le grand ouest ! 
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 Tout le monde en parle 

 

La presse locale a répondu présente aux différentes invitations et a bien relayé l’ensemble 

de notre offre grâce à des articles, des interviews, des reportages. Le succès médiatique 

du sous-marin Espadon, couvert par la presse nationale, a également contribué au 

rayonnement de la destination Saint-Nazaire Renversante ! 

 

L’Espadon sur France 3 : https://www.youtube.com/watch?v=EM3kdQecKNo , France 2 

https://drive.google.com/file/d/1xPzZ-fTvhvP-jLrGRf5TUjQ3RYorCz3a/view et sur BFM TV 

https://www.bfmtv.com/replay-emissions/culture-et-vous/l-espadon-sous-marin-

mythique-fait-peau-neuve-19-08_VN-202108190059.html  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EM3kdQecKNo
https://drive.google.com/file/d/1xPzZ-fTvhvP-jLrGRf5TUjQ3RYorCz3a/view
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/culture-et-vous/l-espadon-sous-marin-mythique-fait-peau-neuve-19-08_VN-202108190059.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/culture-et-vous/l-espadon-sous-marin-mythique-fait-peau-neuve-19-08_VN-202108190059.html

