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Édito
Enfin !
La récente décision du Conseil d’État de ne pas donner 
suite aux recours engagés contre le projet de parc 
d’éoliennes en mer au large de nos côtes est une 
excellente nouvelle. Elle permet enfin d’envisager 
l’avenir de manière dégagée. En premier lieu, je 
remercie toutes celles et ceux qui se sont mobilisés 
depuis des années pour faire émerger ce projet 
et continuer à le rendre possible, 
convaincus que la France serait ainsi 
au rendez-vous de ses responsabilités. 
Notre engagement collectif, notre 
patience et notre ténacité sont 
aujourd’hui récompensées.
Depuis le début, avec le Grand Port 
Maritime et les collectivités locales, 
nous sommes au rendez-vous de 
cette transition écologique : accueil 
d’entreprises dédiées à l’éolien, 
dévoiement du boulevard des 
Apprentis pour favoriser le transport de colis lourds, 
création d’un véritable hub éolien, ouverture du 
Centre d’interprétation EOL, etc.
Il aura fallu des années pour que ce projet voie le 
jour. Que de temps perdu ! Du temps perdu pour 
la planète, qui continue de chauffer et ne bénéficie 
pas, en France, d’un engagement politique massif 
sur le développement des énergies propres et 
renouvelables. Les débats autour du projet de loi sur 
la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et 
son manque d’ambition concernant la future part 
de ces énergies dans notre production énergétique 
nationale en sont un révélateur. C’est aussi du 

temps perdu pour la stratégie industrielle française 
puisque, sans le lancement de ce type de projets de 
grande ampleur, il n’était pas possible d’envisager 
le déploiement d’une filière d’avenir pourvoyeuse 
d’emplois et source de diversification.
Prenons cet acquis pour ce qu’il est : une étape 
majeure pour le déploiement des énergies 

renouvelables, un nouvel atout pour 
la diversification de notre bassin 
d’emploi, une bonne nouvelle pour 
l’image et l’attractivité de notre 
région, tant il est évident qu’au-
delà des entreprises et des salariés 
qui souhaiteront rejoindre notre 
agglomération, ce sont aussi de 
nombreux touristes qui viendront 
observer ce magnifique jeu de 
construction en plein air. 
Au-delà de ce parc d’éoliennes, 

je reste inquiet du manque d’engagement des 
réflexions sur la création d’autres parcs qui 
permettraient de progresser efficacement vers 
un meilleur équilibre du mix énergétique français. 
Tirons les leçons des retards pris par tous les projets 
d’infrastructures d’intérêt général, soyons vigilants 
sur les inévitables glissements de calendriers 
auxquels nous nous trouverons confrontés et 
engageons ensemble et résolument les réflexions 
collectives sur la création de fermes éoliennes 
supplémentaires au droit de nos côtes.

David Samzun • Président de la CARENE

Éolienne flottante Floatgen conçue par la société Idéol. Installée sur le site d'essais en mer Sem-Rev au large du Croisic, 
elle produit de l'électricité depuis le 18 septembre 2018.
Photo de couverture : Martin Launay
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LA BRIÈRE

Des femmes et des hommes 
au service d’un territoire 
d’exception
La Brière est reconnue au niveau national et international pour ses paysages singuliers  
et sa biodiversité. Le parc régional affiche aujourd’hui ses savoir-faire locaux et fait de ses 
artisans les ambassadeurs d’un territoire qui prône une économie solidaire et responsable. 

Commune aux parcs naturels régionaux de France,  
la marque « Valeurs Parc » symbolise le respect de  

la nature, l’ancrage dans un territoire et la promotion de 
l’économie et des savoir-faire locaux auprès de consommateurs 
de plus en plus sensibles aux enjeux du développement 
durable.

« Les professionnels qui entrent dans cette démarche 
s’engagent à respecter ces valeurs et à les transmettre, indique 
Éric Provost, président du parc naturel régional de Brière.  
Qu’ils proposent des produits du terroir, des créations 
artisanales ou des services "Made in Brière" – séjours, repas, 

activités de pleine nature –, ils affirment leur volonté de 
défendre une économie solidaire et responsable et s'affichent 
comme les ambassadeurs de ce territoire d’exception », 
poursuit-il.

« La marque "Valeurs Parc" vient compléter une démarche 
plus globale dont les objectifs majeurs sont de préserver les 
différents patrimoines du territoire, valoriser les ressources 
locales et sensibiliser les différents types de publics – habi-
tants, touristes, associations. Elle renforce le lien social et 
fédère les acteurs, tout en répondant aux enjeux de dévelop-
pement durable », conclut le président.

DOSSIER
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DOSSIER

Les fleurs de Maëlenn 
Réinventer les savoir-faire de nos ancêtres

À mi-chemin entre l’artisanat 
d’art et la recherche patrimo-

niale, Maëlenn Mézac confectionne 
des parures en fleurs d’oranger. Ses 
créations, façonnées à la main, sont 
un savant mélange de fleurs en tissu 
et papier trempé dans de la cire, le 
tout assemblé avec du fil de soie.

« J’ai découvert cet artisanat lors de mon 
premier boulot d’été à la Maison de la 
Mariée, à Saint-Joachim. Je racontais où 
et comment se fabriquaient les parures 
exposées. Il n’y avait plus d’ouvrières en 
activité, je trouvais ça dommage. 
Comme je suis un peu touche-à-tout, 
je me suis lancée », explique Maëlenn 
Mézac.

Formée à la couture, la jeune femme 
décide de s’installer en Brière et de 
mettre ses talents au service de cet arti-
sanat. « Je travaille à partir de modèles 

anciens, d’après des photographies 
d’époque. La reproduction de vieilles 
parures me demande un grand travail de 
recherche patrimoniale. Certaines asso-
ciations font à appel à moi pour des 
reconstitutions historiques et des fêtes 
bretonnes, poursuit l’artiste. J’ai égale-
ment des commandes de particuliers  
qui souhaitent des créations ou des repro-
ductions de pièces de famille pour des 
mariages, par exemple. »
Depuis un an, Maëlenn Mézac a établi 
son atelier en plein cœur de Saint-
Joachim, à quelques pas de la Maison de 
la Mariée, avec le soutien de la mairie.

Atelier JHP
Quand l’or noir de Brière croise le roi des aciers

L’atelier JHP doit son nom à son 
créateur Jean-Henri Pagnon, 

passionné de coutellerie et amoureux 
de ce territoire d’exception qu’est la 
Brière.

Jean-Henri Pagnon a quitté la région 
parisienne pour venir s’installer en 
Brière. « Je suis Briéron pur souche 
depuis quinze ans, plaisante l’artisan 
coutelier. Quand je suis arrivé ici, je me 
suis senti pousser des racines, pour 
ressentir aujourd’hui un attachement 
viscéral à cet endroit. »

Dans cet atelier au design industriel et 
chaleureux, Jean-Henri Pagnon et son 
équipe proposent une coutellerie 
originale qui associe l’acier et le morta, 
un matériau rare que l’on trouve dans 
les profondeurs du marais. Issu d'une 
forêt de chênes submergée il y a 5 000 
ans, le morta noir de Brière se mérite.  

Le « terrain de jeu » de Jean-Henri 
Pagnon, ce sont 20 000 hectares de 
zone humide à explorer. « On utilise des 
sondes pour la recherche de souches. 
Ensuite on creuse pour sortir le tronc, 
puis on débite le morta en planches que 
l’on fait sécher pendant trois ans. Au 
terme de cette période, on utilise nos 
outils pour le travailler, le façonner et 
produire nos couteaux », détaille le 
coutelier.

À l’atelier JHP, on trouve trois grandes 
familles de couteaux : les modèles inox, 
les plus accessibles avec leurs lames 
industrielles, les lames forgées et les 
Damas, pièces incontournables pour les 
amateurs de coutellerie. « Précision et 
rigueur sont nos maîtres-mots », indique 
Jean-Henri Pagnon. Façonnés avec le 
plus grand soin, les couteaux de l’atelier 
JHP sont garantis à vie !

L’atelier de Jean-Henri Pagnon  
est situé à Saint-André-des-Eaux.  

Maëlenn Mézac dispose d’un bel espace 
d’exposition, où prennent place certaines  
de ses créations.
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DOSSIER

La Chapelle des Marais
Une pause nature à deux pas de la côte

Isabelle Grès-Zunino vous 
accueille dans le charmant  

village de la Chapelle-des-Marais. Toit 
de chaume, jardin coquet de 300 m2… 
Pas de doute, nous sommes au cœur 
de la Brière.

Tombée amoureuse de la région il y a 
près de 20 ans, Isabelle Grès-Zunino 
quitte son travail en région parisienne 
pour venir s’installer en Brière. « Ayant 
de la famille en Bretagne, je voulais me 
rapprocher de l’ouest. J’ai découvert la 
Brière un peu par hasard et je suis 
tombée sous le charme », raconte-t-elle. 
Isabelle aime la nature, le contact avec 
les gens. En 2008, elle décide de se 
lancer et transforme son habitation, 
une chaumière traditionnelle briéronne, 
en gîte touristique.

« Les gens qui viennent ici recherchent  
le calme et la nature tout en étant à  
deux pas de la côte, poursuit Isabelle.  
Ils peuvent ainsi découvrir le marais, 
faire des randonnées et des balades en 

chaland, mais aussi profiter de la plage 
ou visiter les sites plus atypiques de 
Saint-Nazaire – les chantiers, Airbus, 
Escal’Atlantic… »

Agréée Gîte de France, la chaumière 
d’Isabelle Grès-Zunino peut accueillir 
quatre personnes. « Depuis deux ans, 
nous adhérons à la marque "Valeurs 
Parc". Cette marque nous permet de 
nous ancrer dans une logique de 
territoire et défend des valeurs que nous 
partageons – écologie, développement 
durable, valorisation des producteurs 
locaux », précise-t-elle.

En parallèle, Isabelle Grès-Zunino a 
développé une activité de céramique et 
modelage. « C’était un rêve de jeunesse. 
J’ai d’abord pris des cours dans une asso-
ciation, puis auprès d’un professionnel. 
Aujourd’hui, j’ai mon atelier et, à mon 
tour, je propose des stages et des cours 
pour adultes deux fois par semaine », 
confie-t-elle.

Le gîte d’Isabelle Grès-Zunino se situe  
3 rue du Dehas à La Chapelle-des-Marais.
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DOSSIER

Petit à petit, les cigognes font leur nid
Dans une volonté mutuelle de mieux connaitre 
l’écologie de cet oiseau mythique et de communiquer 
largement sur cette espèce, le Parc naturel régional 
de Brière, en partenariat avec RTE (Réseau de 
transport d’électricité) et l’association Acrola, a lancé 
« Objectif cigogne ».

Reconnaissable à son plumage blanc et noir, la 
cigogne blanche est l’un des plus grands oiseaux 
d’Europe. En 2018, 180 nids de cigognes ont été 
recensés en Loire-Atlantique, dont un certain nombre 
dans le parc naturel régional de Brière. « Objectif 
cigogne » a pour but d’étudier le comportement de 
deux couples de cigognes pendant leur période de 
reproduction et de nidification. Les données recueillies 
permettront d’acquérir de nouvelles connaissances 
sur le comportement des adultes et  sur le 
développement des juvéniles jusqu’à l’envol.
La vie dans les deux nids est à suivre en direct sur 
Internet :  parc-naturel-briere.com/objectif-cigogne

Les rendez-vous du Parc
Promenade en chaland au fil des canaux, balades à vélo, 
observation de la faune et de la flore, pause gourmande 
entourée de chaumières… Autant de manières de respirer 
le grand air et découvrir les nombreux atouts du marais  
de Brière.

Tout au long de l’année, le Parc naturel régional vous propose 
« Les rendez-vous du Parc », un programme de visites et  
d’animations pour toute la famille.

• Maisons du Parc - Île de Fédrun à Saint-Joachim : ouvert 
du 1er juillet au 20 décembre de 9h à 18h (samedi  
et dimanche, du 1er au 30 septembre et vacances scolaires : 
de 12h à 18h). 

 Tél. 02 40 91 68 68.

• Maisons du Parc - Village de Kerhinet à Saint-Lyphard : 
ouvert du 6 juillet au 31 août de 10h à 13h et de 14h30  
à 18h30 (en continu les jeudis). 

 Tél. 02 40 66 85 01. 
 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

Voir aussi La fête des chalands fleuris page 11.
Toutes les infos sur www.parc-naturel-briere.com

Deux applis pour une découverte  
en autonomie
Au départ du port de Rozé, le Parc de Brière propose 
deux applis mobiles. La première, « Immersion en 
Brière », est un parcours numérique qui chemine 
depuis Rozé jusqu’à la réserve naturelle régionale. La 
seconde, « Écobalade » est une application numérique 
pour découvrir la faune et la flore de Brière sur le  
sentier de GRP* Tour de Brière, depuis le port de Rozé, 
à Saint-Malo-de-Guersac, jusqu’à Loncé, à Montoir- 
de-Bretagne.
*Grande randonnée de pays
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De grandes poutres de bois semblent 
tirées vers le ciel. Au milieu de lieux 
insoupçonnés, elles contiennent un 
escalier qui mène à un point de vue sur 
la Loire, à cinq mètres de hauteur. 
L’artiste Vincent Mauger donne à ses 
œuvres une disposition inspirée d’un 
mouvement rotatif, comme les rayons 
de la roue d’un vélo. C’est un clin d’œil à 
un projet de liaison cyclable (voir enca-
dré) et aux parcours de mobilité douce, 
chemins qu’il faut emprunter à pied ou 
à deux roues pour découvrir les œuvres.

Appelées Sémaphores, cinq haltes- 
belvédères ont fleuri tout au long de  
la Loire : à Saint-Nazaire, Donges, Saint-
Étienne-de-Montluc, Couëron et Saint-
Herblain. Fabriquées par les ateliers 
Perrault Frères et ECSB, elles sont nées 
de la démarche « Eau et Paysages » 
lancée par le pôle métropolitain 
Nantes-Saint-Nazaire* en 2013 pour 
rendre accessible des sites de nature. 
Elles s’inscrivent dans l’esprit de la  
collection Estuaire du Voyage à Nantes.

Des richesses  
 naturelles uniques
« Prendre de la hauteur permet de 
valoriser ces paysages et prendre 
conscience de notre environnement où 
l'eau est si présente », déclare David 
Samzun, président de la CARENE, lors 
de l’inauguration à Saint-Étienne de 
Montluc le 14 mai. « On invente une éco-
métropole, se félicite Johanna Rolland, 
présidente de Nantes Métropole. En 
témoignent le choix des matériaux pour 
ces œuvres, le choix des mobilités douces 
pour y accéder, et de leur environnement, 
et quelle qualité d’environnement ! »

Les belvédères révèlent des lieux 
peu fréquentés, permettant aux 
promeneurs de découvrir la richesse 
du patrimoine historique, naturel et 

ESTUAIRE, VOYAGE À NANTES

Des haltes-belvédères, 
invitations à la contemplation
De Saint-Nazaire à Saint-Herblain, cinq « Sémaphores » offrent une vue  
sur la Loire aux promeneurs. Ce sont des œuvres imaginées par Vincent Mauger  
pour le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire.

Avec l'œuvre Sémaphores, des plateformes à 5m 
de haut offrent des vues nouvelles sur la Loire. 

Développement  
du réseau cyclable 
départemental
Le département de Loire-
Atlantique aménage, en concerta-
tion avec le Pôle métropolitain, les 
communes et intercommunalités 
concernées, un itinéraire cyclable 
entre Couëron et Donges. Les 
œuvres Sémaphores viennent 
rythmer cet itinéraire.
Le réseau cyclable départemental 
de 370 km sera porté à environ 
770 km avec le plan d’actions 2017-
2027 « La Loire-Atlantique à vélo ».

industrialo-portuaire propre à l’estuaire 
de la Loire. Le belvédère de Saint-
Nazaire, tout au bout de la rue de 
l’Aviation, n’est pas visible de la route 
mais se devine au fil des pas, au pied du 
pont. Quant à l’œuvre de Donges, 
proche du canal de la Taillée, elle offre 
un panorama sur les marais, en 
compagnie de chevaux. Un sixième 
belvédère pourrait voir le jour à Bouée, 
entre Donges et Cordemais.
*Le Pôle métropolitain a été créé en 2012 pour 
regrouper 61 communes et cinq intercommunalités 
afin d’élaborer et de suivre le SCOT (Schéma de 
cohérence territoriale) et de mettre en œuvre  
des actions d’intérêt métropolitain sur l’aména-
gement urbain durable.

Infos pratiques : pour se rendre sur les 
sites des œuvres et retrouver toutes 
les informations, rendez-vous sur 
eauetpaysages.fr

ENVIRONNEMENT
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ÉCONOMIE / NUMÉRIQUE

SAINT-NAZAIRE DIGITAL WEEK  
Dix jours au rythme  
des cultures numériques 
Dix jours d’événements proposés 
par les acteurs locaux du numé-
rique : la Saint-Nazaire Digital 
Week revient  du 12  au 22 
septembre.  

Les nouvelles technologies sont 
partout dans notre quotidien, au 
travail, dans nos loisirs et nos 
activités. El les nous rendent 
service, nous fascinent ou nous 
agacent . La Digital Week est 
l’occasion de nous approprier ces 
évolutions en cours ou à venir. 
Comme les années précédentes, 

la centaine d’événements de cette 4e édition a été imaginée par ceux qui font 
le numérique sur le territoire nazairien : entreprises, associations, étudiants, 
acteurs publics…

  Partout, pour tous

En famille ou entre amis, on pourra participer à un concert réunissant une 
intelligence artificielle et des musiciens, s’initier au code lors d’un atelier, s’informer 
sur nos données personnelles et nos droits, construire une borne d’arcade pour 
jouer avec de vieux jeux vidéo…

La Digital Week propose aussi de nombreux rendez-vous professionnels pour 
se former et échanger. À noter, une “Session XXL”, organisée par la CARENE  
et Com&Medias, le 19/09 : 12 ateliers sur les questions de communication et 
de marketing digital qui font l’actualité.
Retrouvez le programme de la Saint-Nazaire Digital Week  
sur www.sndigitalweek.com
À suivre sur Facebook, Twitter et LinkedIn. #SNDW2019

CANDIDATEZ 
AU CONCOURS
des projets innovants !
jusqu’au 20 septembre 2019

www.audacity-awards.fr
#AA2019

GAGNEZ

2 000€

par catégorie  

& un accompagnement

personnalisé
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INNOVATION  
Les Audacity Awards  
sont de retour  
pour la 8e édition ! 
Vous êtes porteur de projet, jeune 
entreprise, association, collectif, TPE, 
PME (de moins de 250 salariés et indé-
pendants), étudiant ou particulier 
(+ de 18 ans) ? Faites parler de votre 
projet !

Les Audacity Awards ont pour objectif 
de récompenser les acteurs du territoire 
qui, grâce à leur projet, relèvent un défi, 
font preuve d’innovation et d’audace, 
valorisent et développent les atouts 
économiques, humains, culturels, 
naturels ou touristiques du territoire, 
contribuent au rayonnement du 
territoire à l’international, démontrent 
leur capacité à travailler ensemble et 
concourent au développement des 
compétences de demain…

Cinq lauréats seront récompensés 
dans cinq catégories de défi : 
• innovation sociale ; 
• croissance verte ; 
• produit innovant ; 
• service innovant ;  
• numérique. 

À gagner : un chèque de 2 000 euros 
dans chaque catégorie et un suivi 
personnalisé offert par la CCI Nantes 
Saint-Nazaire

  Calendrier :
• 20 septembre 2019 : 

clôture des dépôts de candidature ;
• 17 octobre 2019 :  audition  

des candidats par les cinq jurys ;
• 14 novembre 2019 :  

soirée de remise des prix.

Pour candidater, envoyez  
votre dossier (téléchargeable sur  
www.agglo-carene.fr/audacity-awards) 
par courriel à l’adresse 
contact@audacity-sn.fr 
Inscription gratuite !

© Illustrations Opixido et Les Oides.  
Adaptation Second Regard - juin 2019
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BRÈVES

URBANISME

PLUi : consultation du public 
sur le projet finalisé 

  L’élaboration du Plan local d’urba-
nisme intercommunal de la CARENE 
entre dans sa dernière phase. Ces der-
niers mois, les élus de la CARENE ont 
défini les nouvelles règles qui s’applique-
ront demain à toutes les autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable, etc.). En avril, le 
projet de PLUi a été arrêté par le Conseil 
communautaire, marquant ainsi le 
début des consultations administratives 
et du public. Dans les mois à venir, le PLUi 
pourra alors être approuvé par le Conseil 
communautaire avant son entrée en 
vigueur début 2020.
Consulter le dossier sur www.plui-agglo-
carene.fr pour connaitre le déroulement  
de l’enquête publique prévue du 20 août  
au 23 septembre 2019 inclus* ainsi que les 
permanences dans les communes.
*Vous pourrez aussi formuler vos observations sur 
le projet de Plan de déplacements urbains (PDU), les 
projets de zonages d’assainissement eaux usées / 
eaux pluviales et le projet de Plan climat air énergie 
territorial (PCAET).

TRANSPORT

Pour vous déplacer  
cet été, pensez VélYcéo  
et covoiturage 

  Le succès de la location de vélo ne se 
dément pas. En 2019, plus de 1 100 VélYcéo, 
à assistance électrique ou non, sont en 
circulation. Pour vos déplacements cet 
été, n’hésitez pas à les réserver pour une 
demi-journée ou une journée. Des vélos 
cargo pour les familles sont également 
disponibles. Info sur www.velYceo.com 
ou à la boutique située place Sémard à 
Saint-Nazaire. 

Mis en place par plusieurs collectivités de 
Bretagne et des Pays de la Loire, le service 
de covoiturage Ouest-go ne se limite pas 
aux trajets domicile-travail. Il peut être 
utilisé pour se rendre à des festivals ou 
des expositions sur le territoire de 
la CARENE et au-delà. 
Toutes les infos sur  
www.ouestgo.fr/evenements.  

DÉCHETS 

Dates compostage/broyage 
pour la rentrée 

  Distribution de composteurs : 

Samedis matin de 9h à 13h 
• Trignac, place de la mairie :  

21 septembre ;  
• Saint-André-des-Eaux,  

place de l’Église : 19 octobre.

  Broyage :
• vendredi 27 septembre 14h/18h : 

jardin partagé de la Bouletterie  
(bd Broodcoorens) ; 

• samedi 28 septembre 9h/13h :  
quartier Saint-Marc – Le Prazillon 
(allée de la Bisquine) ; 

• samedi 28 septembre 14h/18h :  
quartier Landettes (allée Louis 
Dacquin, Saint-Nazaire) ; 

• mercredi 2 octobre 14h/18h :  Partage 
Vert (île de Fedrun, Saint-Joachim) ; 

• vendredi 4 octobre 14h/18h :   
quartier Saint-Marc  
(square des frères Berthaud) ; 

• samedi 5 octobre 9h/13h :   
jardins de Brière (île de Bert, Trignac) ; 

• samedi 5 octobre 14h/18h :  
Pornichet (parking du cimetière,  
route de la Villès-Mahaud).

Nouveautés 
sur la ligne Ty’Bus 

  De nouveaux autobus vont 
faire leur apparition à la rentrée 
sur la ligne Ty’Bus T3 à la place 
des minicars actuels qui sont 
régulièrement surchargés. Les 
passagers auront l’autorisation 
de voyager debout en période de 
pointe. Parallèlement, les travaux 
de mise en accessibilité des 
arrêts se poursuivent au fur et à 
mesure qu’avance la requalifica-
tion de la RD50.
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LES SORTIES DE L'ÉTÉ

DU 13 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE

Un ticket pour l’espace
  Les bibliothèques 

de la  CARENE pro-
posent des parcours de 
découverte astrono-
mique pour enfants et 
adultes grâce à des ani-
mations utilisant des 
tablettes numériques 

pour observer la lune et le soleil (vingt  
personnes maximum par atelier).

Agenda : à Pornichet le 13 septembre 
à 20h30 – à Trignac le 20 septembre 
à 20h30 – à La Chapelle-des-Marais  
le 11 octobre à 20h – à Saint-Joachim 
le 12 octobre à 15h.
• présentation des outils utilisés, 

de leur montage, des applis numériques  
(dont certaines à utiliser avec casque 
de réalité virtuelle) ;

• observation sur une heure ;
• en parallèle : sélection d'ouvrages, 

exposition photos par l'association 
nazairienne d'astronomie.

SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION TOURISME

Une balade à Saint-André-des-Eaux, ça vous dit ?
  Escapade nature à vélo

Immergez-vous en Brière avec un guide 
pour une promenade commentée à vélo.
Durée : deux heures. Tarif : adulte 6 € / 
enfant 4-17 ans 3 € / réduit 5 €. RV : 
bureau d’information touristique de 
Saint-André-des-Eaux
• mercredi 17 juillet, de 10h à 12h
• mercredi 21 août, de 10h à 12h

  Escapade nature à pied

Immergez-vous en Brière avec un guide 
pour une balade pédestre.
Durée : deux heures. Tarif : adulte 6 € / 
enfant 4-17 ans 3 € / réduit 5 €. RV :  
parking du port de la Chaussée-Neuve - 
Saint-André-des-Eaux
• mercredis 3, 10, 31 juillet,  

de 10h30 à 12h30
• mercredi 28 août, de 10h30 à 12h30 

  Les balades autour du four  
à pain de Marland

Découverte du petit patrimoine, histo-
rique du four à pain, enfournement, puis 
randonnée pédestre accompagnée, 
dégustation du pain cuit dans le four 
traditionnel avec une terrine briéronne. 

Sortie guidée. Durée : deux heures. 
Tarif : adulte 6 €, 4-17 ans 3 €.
• mercredi 24 juillet à 10h
• mercredis 7 et 14 août à 10h

Réservation à l’office de tourisme 
intercommunal, bureau de Saint-Nazaire 
02 40 22 40 65 ou au bureau de Saint-
André-des-Eaux.
Infos : 02 40 91 53 53  
ou sur www.saint-nazaire-tourisme.com

© A. Klose

Saint-Nazaire 
côté plages

  Saint-Nazaire côté plages 
revient du  29 juin au 1er sep-
tembre avec de nombreuses  
animations ludiques, sportives 
et culturelles, des évènements 
festifs et des spectacles de rue  
sur la plage de Saint-Nazaire et 
quartier de Saint-Marc. 
Programme complet :   
saintnazaire.fr

À SAINT-NAZAIRE

ARRÊTS HÉLYCE

CITÉ SCOLAIRE
OU

PARC PAYSAGER

OUVERT TOUT L’ÉTÉ !
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Infos et horaires sur : 
PISCINES.AGGLO-CARENE.FR
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LES SORTIES DE L'ÉTÉ

DU 26 AU 28 JUILLET

Festival Les Escales à Saint-Nazaire 
Pour sa vingt-huitième édition, le festival nazairien 
reçoit les artistes de la brésilienne São Paulo, mais 
aussi de nombreuses têtes d’affiche et beaucoup 
de belles surprises à découvrir du 26 au 28 juillet sur 
l’île du Petit Maroc :

  Vendredi 26
• Scène du Port : Manu Dibango, Charlotte Gainsbourg, 

Sepultura, The Avener
• Scène Espadon : Michelle David & The Gospel Sessions, 

Thylacine
• Scène Estuaire : Demonios Da Garda, Tassia Reis,  

Teto Preto
• Club 360 : initiation et bal Forró, L_Cio, Joyce Muniz
• La plage : Dj Nakeye

  Samedi 27
• Scène du Port : Hocus Pocus, Lomepal, Jeanne Added
• Scène Espadon : Céu, Kiddy Smile, Pongo
• Scène Estuaire : Demonios da Garda, Edgar,  

Tropkillaz, Teto Preto
• Club 360 : initiation et bal Forró, L_Cio, Joyce Muniz
• La plage : Dj Nakeye 

  Dimanche 28
• Scène du Port : Bernard Lavilliers,  

Orelsan, Franz Ferdinand
• Scène Espadon : Muthoni Drummer Queen,  

La Yegros, Tropkillaz
• Scène Estuaire : aerial dance battle,  

Demonos Da Garda, Tassia Reis, Edgar
• Club 360 : L_Cio, Joyce Muniz
Infos : festival-les-escales.com

DU 18 JUILLET AU 13 AOÛT

Festival des Renc’Arts à Pornichet 
  Le festival les Renc’Arts revient pour sa 24e édition. Il aura 

lieu du 16 juillet au 13 août, les mardis et jeudis soir. Cette 
année, le festival porte une attention particulière aux 
Renc’Arts du jeudi. À 21h30 au parvis des Océanes les 18 et  
30 juillet, ainsi que les 1er et 8 août. Pour la première soirée, 
c’est le duo franco-américain de Ginkgoa qui sera présent  
le 18 juillet pour un concert d’electroswing. Le 25 juillet,  
le groupe nantais Inüit revient pour partager sa pop énergique 
avec le public. Le 1er août commencera avec une artiste 
parisienne singulière, Canine, aux influences soul et électro, 
accompagnée d’un collectif de chanteuses et de danseuses. 
Enfin, Blick Bassy, artiste camerounais, présentera son dernier 
album lors d’un concert de folk acoustique le 8 août. 
Infos : Facebook Festival les Renc’Arts,  
office de tourisme de Pornichet au 02 40 61 33 33.

L'artiste Canine © OJOZ

DIMANCHE 4 AOÛT

Fête des chalands fleuris 
  Pour la 54e édition, la thématique retenue est « Les trésors 

de Brière ». Spectacle sur l’eau, parade en chalands, concerts de 
Gilles Servat et La Belle Bleue, animations et savoir-faire, 
buvette et restauration sur place.

Dimanche 4 août à la Chaussée-Neuve - Saint-André-des-Eaux. 
Tarif sur place : 7 € la journée (gratuit pour les moins de 12 ans). 
Tarif concerts : 5 € à partir de 17h. 
Infos : www.chalandsfleuris.fr

Bernard Lavilliers
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