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BELLE-ÎLE-EN-MER 
Le grand spectacle ! 
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M 
ajesté de la citadelle du Palais, grandeur sauvage des falaises vers Port-Coton, sérénité de la 
plage des Grands Sables si bien abritée …. Dans aucune autre île en France, vous ne 

rencontrerez une telle diversité d’ambiances et de lumières ! 

S 
i vous n’êtes jamais venu en Bretagne et disposez d’un peu de temps, allez droit à Belle-Île ! Vous y trouverez réunis tous les 
paysages qui caractérisent la péninsule armoricaine. Un univers de faune et de flore riche et sauvage. L’île est assez étendue pour 

posséder, à l’instar de la Bretagne, son Armor (le pays de la mer en breton) et son Argoat (le pays des bois). L’Armor de Belle-Île se 
compose de grandes plages auxquelles succèdent des falaises dissimulant des criques et des fjords. Notez encore que les ports du 
Palais et de Sauzon figurent parmi les plus pittoresques de tout le littoral atlantique. 
Quant à l’Argoat, point de forêt tout de même ! Toutefois, la partie centrale de l’île se compose d’un ensemble de vallons boisés où 
cascadent des ruisseaux, composant une atmosphère bucolique capable de vous faire oublier la proximité de l’océan. Un comble ! 

A 8 miles au sud de Port-Maria (Quiberon) 
Ville principale : Le Palais 
Dimensions : 20 km de long sur 5 à 9 km de large, 84 km2 
Population: 4900 habitants permanents 
Débarcadère / embarcadère : 
Le Palais et Sauzon au nord 
Particularités : c’est la plus grande île bretonne 
(la 2ème de l’atlantique après Oléron) 
Divisée en 4 communes 
La plus élévée (71 m) et la plus peuplée de Bretagne. 

LE PALAIS 
Depuis le bateau, on découvre une jolie 
vue sur les bassins du port de la « petite 
capitale » que les Bellilois nomment tout 
simplement « Palais ». 
Construite en 1549, la citadelle fut 
agrandie par la suite, elle porte la 
marque de Vauban qui y séjourne à 
plusieurs reprises. Délaissée par l’armée, 
elle fut vendue en 1960 à des 
propriétaires privés. 

S 
ARAH BERNHARDT :  
la Dame des Poulains 

C’est en 1894, à 50 ans, qu’elle 
découvrit l’île. Depuis Paris, il 
fallait alors plus de douze heures 
de train et quelques heures de 
traversée pour retrouver la paix et 
la tranquillité.  
« J’y puise, sous son ciel vivifiant et reposant, de 
nouvelles forces artistiques » déclarait-elle. 
A la pointe des Poulains, la célèbre comédienne 
avait sa propriété.  

AIGUILLES DE PORT-COTON 
Port-Coton est ainsi appelé parce que 
la mer y bouillonne et se gonfle comme 
un gros paquet d’ouate. A l’extrémité 

de la route surgissent les Aiguilles qui 
offrent certainement un des plus beaux 
spectacles de la côte. 

« Plus je vais, plus je reste émerveillé » écrivait Claude Monet en 
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     SAINT-NAZAIRE 

           une Ville à la Mer      www.terreinconnue.fr 

Le temps est loin où Saint-Nazaire n’était qu’un bourg de pêcheurs … 
Son ancrage face à l’Atlantique sur l’estuaire de la Loire , en a fait 
l’avant-port de Nantes, avec ses chantiers navals de réputation 
mondiale. Reconstruit sans grâce après 1945, Saint-Nazaire vit - et vaut -  
par son port, le quatrième de France. Ici, tout est spectaculaire: 
l’ancienne base sous-marine, le musée-spectacle Escal’Atlantic dédié 
aux traversées de jadis vers l’Amérique, et les quais hérissés de 
portiques, où se construisent les plus grands paquebots du monde. 

Une Ville, un Port :  Le port, raison d’être de la ville, 

est le témoin privilégié de son histoire. Aujourd’hui, il 
ne reste rien des installations transatlantiques qui 

faisaient de Saint-Nazaire la tête de ligne pour Cuba, 
le Mexique, Panama … Le site portuaire fut bouleversé 

par la construction, entre 1940 et 1942, de la base de 
sous-marins allemande qui prit la place de la gare 

transatlantique. Aujourd’hui, le projet urbain Ville-
Port permet à Saint-Nazaire de retrouver son port 

d’origine. 

Escal’Atlantic 
Passez les murs de la base sous-marine, et laissez-vous transporter dans le temps. 

Empruntez la passerelle d’embarquement : vous quittez la terre ferme. La coque noire 

du transatlantique vous attend, la porte du grand hall s’ouvre. Bienvenue à bord ! 

Trois bonnes raisons pour visiter Escal’Atlantic : 

• S’mmerger dans l’univers des paquebots, dans les traces des passagers d’hier, en 

parcourant les ponts et les coursives … 

• Admirer près de 200 objets provenant de navires de légende 

• Explorer l’histoire des paquebots et des lignes, la vie à bord, l’équipage, à travers 

des jeux, des dispositifs multimédias … chaque porte s’ouvre sur une nouvelle 

surprise . 

Chantiers navals STX FranceChantiers navals STX FranceChantiers navals STX FranceChantiers navals STX France    
Voyage dans le chantier qui est le berceau des navires-rois : les paquebots ! 

Découvrez une entreprise hors normes dont la réputation a largement dépassé les 

frontières. Elle vous ouvre ses portes pour une visite privilégiée. 

Trois bonnes raisons pour visiter le chantier STX France : 

• Se sentir tout petit Se sentir tout petit Se sentir tout petit Se sentir tout petit devant le TGP, le très grand portique, un des plus puissants 

de toute l’Europe 

• ComprendreComprendreComprendreComprendre la haute technologie et l’incroyable logistique mises en œuvre pour 

construire les plus grands paquebots de croisière du monde. 

• Etre admis Etre admis Etre admis Etre admis dans cette « ville dans la ville » où se perpétue une aventure 

industrielle exceptionnelle. 

Airbus Saint-Nazaire - L’A380 et ses frères  

Dans de vastes ensembles d’ateliers, impressionnants de clarté et de silence, sont 
assemblés, équipés et testés les pointes avant et fuselages centraux de toute la 
gamme des avions Airbus dont le célèbre A380. 
Le montage final se fait à Toulouse ou Hambourg, selon les modèles. 
Vous ne verrez donc pas d’avion fini pendant la visite; mais c’est presque « tant 
mieux » car ainsi vous découvrirez les avions comme nulle part ailleurs, avec tous ces 
circuits vitaux qui deviennent invisibles une fois l’appareil terminé. 
Ici, sont assemblés les pointes avant et tronçons centraux des gros porteurs, ou longs 
courriers, des « familles » A330 et A340, ainsi que les pointes avant des petits 
porteurs, de la famille A320. Et, bien sûr le « très gros porteur », le fameux A380, est 
bien présent, lui aussi : c’est Airbus Saint-Nazaire qui livre les 2/3 des fuselages de 
l’A380. A voir  ainsi de près les énormes tronçons, on a une bonne idée des dimensions 
de l’A380, avion à deux ponts et le plus gros avion jamais construit. 


