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Avec plusieurs milliards d’euros d’investissements
industriels réalisés ces dernières années et autant
d’annoncés pour les mois qui viennent, Saint-Nazaire
confirme son attractivité économique et cultive son
image de territoire industriel aux savoir-faire
incontestés. Une spécificité nationale et un atout qui
ne sont pas antinomiques d’un véritable succès
touristique : l’attrait pour les visites de quelques-unes
de ses entreprises XXL ne se dément pas !
Sans tourner le dos à cette dimension essentielle de
son territoire, l’agglomération de Saint-Nazaire aspire
également à mieux valoriser ses nombreux autres
atouts touristiques : patrimoine, nature, shopping,
culture, sports nautiques, etc. Une ambition qui vise à
offrir aux visiteurs une palette beaucoup plus large
d’expériences à vivre toute l’année, quel que soit le
mode de séjour choisi.
Des touristes prennent la pose à côté de la statue de
M.Hulot plage de Saint-Marc à Saint-Nazaire.
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire
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Océan Atlantique, Loire, Brière… la CARENE est un
espace d’une richesse incroyable à préserver qui,
chaque année, attire toujours plus d’habitants et de
visiteurs. Des atouts et un attrait qui l’incitent à opter
pour un tourisme équilibré et durable capable,
notamment par une coopération territoriale plus
large, de faire face à l’explosion du tourisme mondial
et apte à valoriser son offre singulière dans un
secteur ultra concurrentiel.

Tourisme :
l’Agglomération de Saint-Nazaire
adapte son organisation administrative
pour améliorer son efficacité
À la faveur de loi NOTRe, transférant au 1er janvier 2017
la compétence « promotion du tourisme » des communes
au profit des Agglomérations, le territoire de la CARENE
s’est récemment positionné pour un développement
touristique à l’échelle intercommunale. Une société
publique locale (SPL), Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme, englobant Saint-Nazaire au périmètre oriental
du Parc Naturel de Brière a été spécifiquement créée
pour concevoir une offre cohérente et différenciante.
Dans le même temps, en tant que station touristique, la
Ville de Pornichet a créé sa propre SPL, Pornichet, la
Destination. Les deux entités fonctionnent en lien étroit
pour promouvoir leur offre touristique à une échelle
nationale voire internationale, incluant ponctuellement
la SPL touristique de Cap Atlantique.

SAVE THE DATE
Saint-Nazaire
au cœur de la réflexion sur le tourisme
accueille, avec Terre de sel à Guérande,

Les Rencontres nationales
de la visite d’entreprises
les 6 et 7 février 2020
et Les Assises nationales
des pêches de loisir en mer
les 12 et 13 février 2020.

La plage de Monsieur Hulot à Saint-Nazaire.
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire
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Le choix d’un
tourisme équilibré
Déjà en pleine expansion, le secteur du tourisme va
continuer de croitre de manière conséquente dans les
quinze prochaines années. Entre 2010 et 2030, le
volume de touristes internationaux dans le monde aura
doublé, passant de moins de 1 milliard à presque
2 milliards. En France, pour la même période, l’objectif
est fixé à 100 millions de touristes. Revers de la
médaille de cette dynamique, le développement du
tourisme sur l’ensemble des continents du globe,
parallèlement à l’augmentation générale du niveau de
vie de la population mondiale, génère des situations de
sur-fréquentation pour certaines destinations. Même
si les collectivités locales tentent de prendre des
mesures de régulation, les habitants dénoncent de plus
en plus les désagréments de manière plus ou moins
virulente. Le principe même du développement
touristique est aujourd’hui interrogé pour concilier au
mieux développement économique, qualité de vie et
transition écologique.
L’agglomération de Saint-Nazaire est un territoire
préservé et compte bien le rester. Pour garantir la qualité
de vie des habitants comme pour assurer la meilleure
expérience possible aux visiteurs, l’orientation vers un
tourisme de masse n’est pas une option. Bien au
contraire, la collectivité a fait le choix d’un tourisme
équilibré qui contribue autant à l’attractivité du territoire
qu’à la qualité de vie de ceux et celles qui y vivent au
quotidien.
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Son intention est claire : offrir une destination littorale
et nature, véritable concentré d’offres diversifiées et
complémentaires, proposant des expériences atypiques
de découverte d’une vie maritime, urbaine et naturelle,
sur l’ensemble des communes de la CARENE. Une
stratégie qui s’appuie sur l’ouverture et la valorisation
réciproque pour des filières et des cibles communes
avec Cap Atlantique et Nantes Métropole pour s’appuyer
sur l’ensemble des atouts touristiques ligériens.

Le front de mer de Saint-Nazaire.
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire

Une ambition touristique
qui profite aux habitants
Ville nouvelle du XIXe siècle, Saint-Nazaire a connu une
expansion urbaine et démographique unique en France…
avant d’être ensevelie sous les bombardements de la
Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite dans les
années 1950 selon les préceptes du modernisme. C’est
cette image qui reste souvent dans les mémoires.
Et pourtant, tout a changé. La Reconstruction avait
tourné le dos à l’océan ? Depuis la fin des années 1990,
priorité est donnée aux espaces portuaires et au bord
de mer, avec la volonté de toute la ville de se tourner à
nouveau vers sa façade maritime.
Désormais, la ville renaît autour du front de mer, des
plages et du port, avec des choix d’aménagement et
d’animation qui offrent un cadre de vie agréable et de
qualité. Le nouveau front de mer et la Place du
Commando sont plébiscités par les Nazairiens et les
visiteurs qui s’y retrouvent pour une balade à pied, à vélo,
en trottinette, pour un bain de soleil sur la plage ou en
terrasse d’une des nouvelles brasseries. Les pistes
cyclables et l’offre de location de vélo se développent et
changent les comportements et les envies d’une ville
apaisée. Du port de Saint-Nazaire à celui de Pornichet,
on redécouvre plus de vingt plages, toutes différentes
avec chacune son charme, dont plusieurs sont désormais

Jeux mondiaux entreprises
Epreuve de Beach Volley
à Pornichet
© Christian Robert,
Ville de Saint-Nazaire

labellisées Pavillon bleu. On reconsidère aussi un
patrimoine riche et atypique qu’on espère reconnu et
valorisé par la labellisation Ville d’art et d’histoire dans
les prochains mois. On pratique plus largement les
sports nautiques avec des nouvelles offres.
L’agglomération de Saint-Nazaire offre ainsi un cadre
de vie renouvelé qui n’a cessé de gagner en qualité et
en diversité ces dernières années. Une dynamique
vertueuse qui va se poursuivre avec de nouveaux projets
dont un nouvel équipement de découverte de la Brière,
zone humide unique, à Rozé ; ainsi que, à l’étude un
bassin de plaisance connecté au centre-ville de SaintNazaire et un ponton XXL pour le confort des croisiéristes.
Et sans doute bien d’autres projets qui émergeront de la
démarche « Ambition maritime et littorale » initiée ces
derniers mois pour associer la population au devenir du
territoire pour les prochaines décennies.

Initiation à la Zumba sur le Front de mer
lors de Saint-Nazaire côté plages
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire)
Front de mer de Saint-Nazaire
© Christian Robert, Ville de Saint-Nazaire
Vélo sur la piste cyclable sur le front de mer de Pornichet
© Christian Robert, Ville de Saint-Nazaire
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Un nouvel attrait confirmé
par l’arrivée de nouveaux habitants
Les touristes ne sont plus les seuls à trouver du charme
à celle que l’on surnommait autrefois la petite Californie
bretonne. Chaque année, la ville accueille toujours plus
d’habitants. Régulièrement de nouvelles classes doivent
être ouvertes dans les écoles et plus de 450 demandes
de permis de construire sont déposées tous les ans.
Cette progression fait de Saint-Nazaire l’une des villes
françaises les plus dynamiques dans sa catégorie.
Comptant plus de 71 000 habitants aujourd’hui, la ville
se donne pour objectif d’atteindre les 80 000 dans les
prochaines années. Elle consacrera ainsi plus de 10
millions d’euros à l’habitat au cours des neuf années à
venir, notamment afin de construire 550 logements
chaque année.
Son attractivité propre, en tant que maillon fort de la
rayonnante métropole Nantes Saint-Nazaire, est le signe
de la reconnaissance de plus en plus évidente des atouts
de Saint-Nazaire et surtout de son tempérament atypique,
entre cité balnéaire et espace urbain au vrai dynamisme
économique. Une attractivité qui doit encore être renforcée et soulignée pour répondre aux besoins des entreprises du territoire dont les carnets de commandes sont
plein mais qui peinent encore à recruter.

PALMARÈS
Le magazine Le Point vient de classer Saint-Nazaire 2e
ville la plus attractive pour travailler, entreprendre et
vivre et 1re dans la catégorie dynamisme économique
des villes de moins de 250 000 habitants.
(Classement le Point – juin 2019)

Une devise,
un état d’esprit
Aperit et nemo claudit (elle ouvre et ne ferme
pas), telle est la devise de la ville… ça tombe bien,
Saint-Nazaire a le sens de l’accueil. Et le prouve
en redessinant sa nouvelle porte d’agglomération.
Un nouveau visage plus souriant s’offrira
dorénavant dès l’entrée en ville avec, notamment
une gare SNCF modernisée et agrandie, une offre
de mobilité fluide et très accessible (bus, bus à
haut niveau de service, vélos, vélos à assistance
électrique) ; un paysage végétalisé dessinant
des vues ouvertes tant sur les chantiers navals
que sur les marais estuariens ; de nouvelles
opérations immobilières avec notamment un
projet architectural emblématique, avec une offre
tertiaire et hôtelière.
Le front de mer de Saint-Nazaire en transat.
© Dominique Macel, Ville de Saint-Nazaire
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CHIFFRES CLÉS

La région
DES PAYS
DE LA LOIRE
14 100 entreprises touristiques
(sur l’ensemble des activités touristiques).

18 millions

de visiteurs accueillis chaque année.

7,6 milliards d’euros

de chiffre d’affaires lié au tourisme en 2017.

Le département
de la LoireAtlantique
7e destination touristique de France
en nombre de nuitées.

2,5 millions de touristes en 2017.
3,2 milliards d’euros

de chiffre d’affaires lié au tourisme en 2017
soit 42 % du chiffre d’affaires de la Région.

16 000 emplois directs et indirects
(estimation 2014).

Le tourisme
industriel
et patrimonial
Tourisme industriel à Saint-Nazaire :
visiteurs en moyenne
sur 280 000 visiteurs annuels (près d’1/3).

80 000

3e du Top 10

SNR :
des sites les plus
visités du département (juin – déc 2018).
L’association “Visitez nos entreprises”
compte
de visite sur la Région
avec plus de 480 000 visiteurs en 2018.

47 sites

Le tourisme
nature
+ 1 500 km de pistes cyclables

sur le département et 3 itinéraires traversants :
La Loire à Vélo, La Vélodysée, Vélocéan.

3e département vélo de France.
304 685 passages à vélo écocompteurs
sur le département en 2017.

Près de 500 prestataires

nautiques répartis sur le littoral, la Loire,
les rivières et les plans d’eau dans le région.

Aperçu des dépenses moyennes quotidiennes
effectuées sur le territoire selon le mode de
séjour choisi :

• Tourisme en bord de mer : 38 €
• Tourisme à la campagne : 44 €
• Tourisme sur la Loire à vélo : 80 €
• Tourisme d’affaires : + de 150 €

Le tourisme
d’affaires
près de 60 %

Dans la région,
des nuitées sont des nuitées d’affaires (Insee).
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Offrir des expériences
variées et inédites,
toute l’année
Pour attirer les touristes, l’agglomération de Saint-Nazaire ne manque pas d’atouts et travaille
déjà à compléter son offre sur plusieurs filières qu’elle imagine comme un bouquet d’offres
à découvrir intégralement ou par petites touches et surtout : toute l’année !

Une bulle pour se ressourcer
et prendre le temps de vivre : la filière nature
Au carrefour de la Loire, de l’Atlantique et de la Brière,
l’agglomération de Saint-Nazaire est un concentré de
nature. Fragile mais préservé, cet environnement
constitue une véritable spécificité. La collectivité a
souhaité miser sur cet atout en optimisant l’offre nature
des marais de Brière à proximité immédiate d’un tourisme
littoral et urbain. Elle souhaite également mettre en
valeur la notion de ressourcement et d’art de vivre : le
temps d’admirer, de contempler, de se déplacer en mode
doux, de déguster des produits de la gastronomie locale
au naturel ou magnifiés par des chefs très créatifs.

Balade en barque près du port
de la Chaussée-Neuve à Saint-André des Eaux
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire

Le projet touristique du Port de Rozé :
dans quelques mois l’équipement permettra
de faire découvrir le site au plus grand nombre
en préservant son charme et ses usages actuels.
© Coloco
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Cette omniprésence de l’eau sur le territoire est aussi
un fil rouge évident pour valoriser les savoir-faire en
remontant le fil de l’eau : industrie navale, artisanat
du marais, produits locaux de l’estuaire…

Les atouts de la
filière nature
Le GR34 de Saint-Nazaire au Mont Saint-Michel
ou le Tour de Brière pour randonner. La Loire à
Vélo et la Vélocéan pour pédaler. Le Port de Rozé,
les parcs urbains, le marais de Brière et la Mare
aux oiseaux, les nombreux marchés alimentaires
pour contempler la nature et gouter les produits
locaux. Le Morta et le chaume pour s’initier à
l’artisanat local ancestral. Les croisières fluviales
pour découvrir La Loire. Des gîtes pour vivre au
rythme du territoire et de ses habitants.

À tester toute l’année :
la filière balnéaire et littorale

Départ pour une session surf
sur la plage de Pornichet.
© Martin Launay,
Ville de Saint-Nazaire

Avec un littoral de plus de 20 km, de nombreuses plages
baignées par l’Océan Atlantique, la CARENE possède
déjà une carte maîtresse en matière de tourisme.
La collectivité souhaite capitaliser sur cet atout et aller
plus loin en développant, à l’année, un projet balnéaire
homogène proposant une offre diversifiée, atypique et
surprenante. Sa plus-value : la multi-activité, les
pratiques sportives et les pratiques culturelles
intrinsèques au littoral… mais aussi, bien sûr, sa douceur
de vivre : son climat, ses thalassos, ses plages vivantes
toute l’année.

Les atouts de la
filière balnéaire
et littoralE

La plage de Saint-Marc à Saint-Nazaire
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire

Deux fronts de mer aménagés et plébiscités,
plus de vingt plages et criques pour tous les
publics, des plages familiales comme Sainte
Marguerite à Pornichet, des plages mythiques
dont celle de Monsieur Hulot, des plages
secrètes et des plages de centre-ville, un littoral
préservé parfois sauvage avec des points de vue
à couper le souffle, le petit port du Brivet entre
estuaire et océan, des bases nautiques qui
offrent une grande diversité d’activités, des
événements estivaux quotidiens pour divertir
toute la famille, des thalassos pour profiter des
bienfaits du littoral.
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Patrimoine et shopping :
la filière urbaine
Marquée par des bombardements massifs, certains
imaginent le territoire sans intérêt patrimonial. C’est
pourtant tout le contraire ! Sur l’agglomération de
Saint-Nazaire, coexistent aussi bien un patrimoine
industriel, qu’un patrimoine urbain et balnéaire ou
encore un patrimoine naturel. La collectivité fait le choix
de raconter ces patrimoines pour les valoriser et celui de
positionner ses centres-villes comme lieux de vie et
d’attractivité touristique accessibles toute l’année avec
des offres spécifiques et qualifiées à développer.

Le marché des halles
de Saint-Nazaire
© Martin Launay,
Ville de Saint-Nazaire

Jeux d’eau de la place
du Commando à Saint-Nazaire.
© Martin Launay,
Ville de Saint-Nazaire
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Les atouts de la
filière urbaine
Plusieurs centres-villes dont Saint-Nazaire, une
ville de 70 000 habitants avec de nombreux
commerces indépendants et des centres
commerciaux de centre-ville. Des lieux conviviaux
et animés comme la Place du Commando, des
quartiers colorés à l’ambiance intimiste comme
Méan-Penhoët ou la Petite Havane typique du
patrimoine architectural d’avant-guerre, des
monuments grandioses labellisées patrimoine
XXe : la base sous-marine, la Soucoupe, l’Hôtel de
Ville de Saint-Nazaire. Des lieux pour découvrir et
s’amuser en famille : Escal’Atlantic, l’Ecomusée,
le sous-marin Espadon et EOL ouvert en 2019.
Des lieux pour des événements professionnels
réussis : Escal’Atlantic, l’Hippodrome de
Pornichet, Atlantia. Des œuvres monumentales
pour un autre regard sur la Ville : le parcours
Estuaire, les fresques de street artist
internationaux…

Une offre unique à réinventer continuellement :
la filière industrielle
Avec plusieurs millions de visiteurs en quinze ans
cette filière touristique locale est un succès incontestable. La diversité, l’originalité et la qualité de l’offre
sont plébiscitées par les particuliers, comme par les
professionnels.
La collectivité a bien compris qu’elle ne pouvait se
contenter de surfer sur ce succès : elle doit inventer de
nouvelles offres et de nouvelles formes de visites pour
continuer de séduire ses publics et en conquérir de
nouveaux. Elle prévoit ainsi d’élargir la filière à l’ensemble
du territoire de l’agglomération afin de promouvoir
l’ensemble de ses savoir-faire et de capitaliser sur la
présence d’industries innovantes et de technologies de
pointe. D’autant que le tourisme industriel est également
un levier non négligeable pour valoriser les savoir-faire
et susciter des vocations dans un contexte où les carnets
de commandes sont pleins et les besoins en recrutement
de nouveaux salariés importants.

Les atouts de la
filière industrielle
Eol, le centre de découverte des éoliennes en mer
mais aussi : les Chantiers de l’Atlantique, le Grand Port
Nantes-Saint-Nazaire, Airbus… des visites primées
pour leur qualité.

Visite du port de Saint-Nazaire par
Saint-Nazaire Tourisme
et Patrimoine.
© Martin Launay,
Ville de Saint-Nazaire

Le centre de découverte
de l’éolien en mer EOL
à Saint-Nazaire
© Martin Launay,
Ville de Saint-Nazaire
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Une nouvelle marque pour raconter
une destination renversante
Saint-Nazaire Renversante est la nouvelle marque de
destination pour le territoire touristique de Saint-Nazaire.
Elle traduit son nouveau positionnement et valorise toutes
les offres de visites et de découvertes du territoire à
travers plusieurs itinérances en lien évident à ses
différents atouts : la ville, le port, le patrimoine, la mer et
la nature… et surtout sa singularité.
Comme plusieurs fois depuis sa naissance, Saint-Nazaire
a toujours su se réinventer. Son architecture 1950 devient
tendance. Son histoire devient patrimoine. Son présent
industriel est fleuron et futur de l’industrie française.
Désormais c’est tout un territoire aux mille facettes, qui
se complètent sans jamais s’opposer, qui peut être fier de
ce qu’il est devenu : urbain et balnéaire, XXL et intimiste,
industriel et bucolique, historique et innovant, ingénieux
et littéraire.
De Besné à La Chapelle-des-Marais, de Donges à Montoirde-Bretagne, de Pornichet à Saint-André-des-Eaux,
de Trignac à Saint Joachim ou Saint-Malo de Guersac,
partout on retrouve les traces de ces contrastes, de cette
force, de cette histoire et de cette culture.
Ses lumières singulières. Le caractère de sa Brière. La
douceur de ses côtes aux plages et criques insoupçonnées.
La puissance industrielle de son port unique en France.
Sa capacité à inventer demain. La richesse de son
patrimoine culturel vivant.
Aux côtés des autres stations balnéaires, Saint-Nazaire
détonne. Etonne. Surprend.
Elle bouscule les a priori, les conventions, les attendus.
Ouverte, innovante, Insoupçonnée… bref : renversante,
Saint-Nazaire est une invitation à tous les voyages.
Saint-Nazaire renversante raconte aujourd’hui tout cela
pour donner envie et guider les touristes vers l’offre du
territoire qui correspond le mieux à ses attentes du
moment.
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Saint-Nazaire,
une destination en vogue
Des touristes à Saint-Nazaire… une idée qui il
y a quelques années encore aurait prêté à
sourire. Aujourd’hui, elle sonne comme une
évidence. Non seulement son front de mer
rénové impose la ville comme l’une des
principales cités balnéaires du département,
mais son espace urbain en fait une destination
courue. Saint-Nazaire, c’est une vraie ville de
bord de mer qui permet un tourisme 360°.
Plages, shopping, culture et événements,
loisirs nature et nautique, visites thématiques…
un choix très large d’activités s’offre aux
visiteurs comme aux habitants pour renouer
avec un passé pas si lointain.

4 millions

de visiteurs en 15 ans
dont plus de 286 000
en 2018.
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La vocation balnéaire de la petite Californie
bretonne s’épanouit de nouveau

Plage de la Courance à Saint-Nazaire.
© Dominique Macel, Ville de Saint-Nazaire

Depuis le milieu des années 2000, Saint-Nazaire
redevient la ville balnéaire qu’elle a longtemps été. Du
XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale, ses plages
étaient réputées. Aujourd’hui, grâce à de nouveaux
équipements et cheminements, ces plages ont retrouvé
tout leur attrait.
Il y a d’abord eu le Front de mer. Cette promenade
élégante avec ses aménagements discrets et modernes,
accueille piétons et cyclistes, skateurs et adeptes du
roller sur presque 3 km. En couple, en famille ou entre
amis, on y profite de l’ombre des arbres, des façades des
résidences de style Belle Époque restées intactes.
Depuis le printemps 2018, la place du Commando
finalise le projet d’ouverture de la ville vers le port,
l’estuaire et la mer. Lieu festif et balnéaire, cette place
accueille bars, glaciers et restaurants, mais aussi
animations et grands événements.
Un lieu de détente et de convivialité avec vue sur l’océan,
accès direct à la plage en pente douce, jeux d’eau et
large espace réservé aux piétons… directement connecté
au centre-ville.

Découvrir livres et BD à la plage...
c’est possible tous les étés
à Saint-Nazaire.
© Martin Launay,
Ville de Saint-Nazaire

Le nautisme a le vent en poupe à Saint-Nazaire
avec de nombreux stages, activités et animations
proposées aux habitants et aux touristes.
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire
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Le tourisme à Saint-Nazaire
a aussi son histoire
Dès la fin du XIXe siècle, aux côtés des stations de la
presqu’île guérandaise dont Pornichet-les-Pins, SaintNazaire bénéficie également de tous les équipements
d’une station balnéaire : le chemian de fer, le Casino des
Mille-Colonnes, des promenades, des villas entre SaintNazaire et Saint-Marc avec Sautron, Villès-Martin, Porcé et
Bonne-Anse. Le développement économique de la ville et
l’afflux de passagers en partance vers l’Amérique centrale
contribuent à faire vivre hôtels, restaurants et commerces.
La période de la reconstruction fut également un levier
d’attractivité touristique de Saint-Nazaire. Dès 1955,
l’édition des Guides bleus « Bretagne » présente une
découverte de la ville en reconstruction, un itinéraire de
la côte d’Amour incluant Pornichet, ainsi qu’un circuit
de la Grande Brière.

Depuis 2010, les aménagements urbains dessinent un
nouveau visage de la ville. Le front de mer, la place du
Commando, les axes de circulations douces créent de
nouveaux usages et contribuent à l’amélioration du
cadre de vie, plébiscités tant par la population locale que
les touristes. Une nouvelle ère touristique s’ouvre pour
l’Agglomération de Saint-Nazaire au bénéfice du cadre
de vie des habitants et favorable à l’épanouissement des
visiteurs et des touristes.

Foule sur la plage à Saint-Nazaire en 1965. Photographe
Ouest-France.
© Collection Ouest-France-Cliché Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme-Écomusée

En 1970, la création du Parc naturel de Brière est un marqueur important pour la préservation d’un milieu sensible
et le développement d’une activité touristique adaptée.
Dans les années 80, deux équipements sont inaugurés :
le sous-marin Espadon en 1987 (plus de 2,5 millions de
visiteurs ont été accueillis à ce jour) et l’Ecomusée en
1988 (1 million de visiteurs à ce jour).
En 2000, un site novateur et unique en France ouvrait ses
portes : Escal’Atlantic, un parcours scénographique et
muséographique, au cœur des paquebots de ligne
construits à Saint-Nazaire (Plus d’1,8 million de visiteurs
à ce jour).

La plage de Saint-Marc-sur-mer et l’Hôtel de la plage, vers 1950
Photographe : inconnu. Carte postale Europe-Pierron.
© Collection Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme-Écomusée. Fonds carte postal

Affiche publicitaire d’Émile Guillaume pour le tourisme balnéaire
à Saint-Nazaire, vers 1965. Émile Guillaume (illustrateur)
Photographe J.-C. Lemée
© Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Écomusée.
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LE TOURISME

UN LEVIER POUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Pornichet,
la destination conviviale
Pornichet revendique un certain art de
vivre autour de marqueurs forts : la
culture, le sport, ses espaces préservés
(sentier du littoral, square Hervo…), le
nautisme, le balnéaire, la convivialité.
Toutes ces composantes font l’ADN de
Pornichet : une ville où il fait bon vivre à
l’année.

Pornichet :
ville balnéaire de

10 400 habitants

16

Tout comme Saint-Nazaire, Pornichet
offre un cadre privilégié et attractif :
• des hébergements de qualité :
hôtels 1* à 4*,
résidences de tourisme, campings
• au cœur d’une région riche :
carrefour d’une offre nature, patrimoine,
commerçante et industrielle
• « walking-distance » :
plage / centre-ville / campagne

Le développement touristique
autour de trois filières :
Pornichet, la Destination a choisi de privilégier trois
filières pour illustrer cette douceur de vivre à l’année.

Bien-être & convivialité
Seule station dotée de deux thalassos, Pornichet sait
prendre le temps de vivre ! Au rythme du Casino, fleuron
du front de mer qui ne connaît pas de repos, plus de
35 dates culturelles à Quai des Arts et une incroyable
programmation d’animations familiales sont proposées
toute l’année.
Un paysage ressourçant et préservé : sentier littoral,
espaces verts, villas Belle Epoque. Pornichet est apprécié
pour son cadre de vie.

Une villa typique du patrimoine
pornichétain.
© Ville de Pornichet

La Pointe du Bé,
un site emblématique de
Pornichet rénové avec le soutien
financier de la CARENE.
© Ville de Pornichet
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UN LEVIER POUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Sports
Le sport est omniprésent et les organisateurs de grands
événementiels sportifs l’ont compris : Tour de France
à la voile, Masters de volley de plage, Championnats
du monde de tennis, Internationaux de France de
Match-racing, etc.
De nombreuses activités sportives complètent le
panorama : kite, paddle, flyboard, voile, kayak, etc. mais
aussi, 2 ports, 18 courts de tennis, 3 stades et 30 dates
de courses hippiques… mais aussi une large offre pour
les balades, la rando, le vélo, le jogging… une ville
dynamique !
Avec 28 associations sportives et près d’un quart de la
population licenciée, Pornichet est une ville qui bouge
et dont le tourisme bénéficie.

Affaires & événementiel
Renc’arts, Meeting aérien, Pornichet Paddle Trophy,
Quai des Arts… une ville d’événements tout au long de
l’année. Salons, soirées de gala, congrès internationaux,
lancements de voitures… le tourisme d’affaires est une
des composantes essentielles du développement de
la ville. Avec plus de 130 jours d’événements en 2018
(+30 % par rapport à 2017) et 48 000 visiteurs accueillis
tous les ans, et près de 600 K€ de chiffre d’affaires,
le Centre de Congrès est un véritable atout pour
Pornichet et le territoire dans sa globalité. Cette offre
en renouvellement perpétuel associée aux partenariats
et au réseau d’acteurs économiques permet à Pornichet
de figurer parmi les destinations les plus séduisantes.
Convention internationale
à l’Hippodrome de Pornichet
© Ville de Pornichet
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Lancement d’un nouveau modèle de véhicule
© Ville de Pornichet

Une mise en réseau
des acteurs du tourisme

Pornichet est une ville facilitatrice dans la mise en
réseau des acteurs locaux dont 650 partenaires issus
de tous les secteurs d’activités : hébergements, activités,
commerces, sociétés de service, prestataires événementiel…) de Pornic à La Roche-Bernard.
La Ville organise une dizaine de rencontres professionnelles tous les ans : des rendez-vous d’échanges et de
mise en réseau avec des apports de contenu, d’expertise,
d’économie touristique. Une initiative qui permet une
meilleure connaissance du territoire et des opportunités
commerciales entre les acteurs.
À chaque rendez-vous, 50 à 60 participants de Pornichet
et environs.

Les rencontres professionnelles
organisées par la Ville.
© Ville de Pornichet
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