
 

DELEGATION DE 
LOIRE-ATLANTIQUE 

Sortie du mardi 8 février 2022 
 

Visite de la base sous-marine de Saint-Nazaire 
 
 Cette sortie, organisée par Antoine de Bruc, délégué adjoint,  est une première dans la mesure où 
elle se déroule sur une demi-journée, sans organisation lourde. Chacun se retrouvant sur place en 
arrivant par ses propres moyens et repartant de même. 
 

Organisation de la demi-journée : 
 

- Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la base sous-marine, Boulevard de la Légion d’Honneur – 
44600 Saint-Nazaire. 
 

-14h30/15h15 : Présentation historique et architecturale de la base, construite par les allemands à 
partir de 1942, par Michel GERMAIN, docteur ès lettres, vice-président de l’Association Bretonne, 
membre de l’Académie littéraire de Bretagne et Pays de la Loire. 
 

-15h15/16h30 : Visite de l’écomusée : les collections de l’écomusée, maquettes, objets, film et photos 
d’archives vous font voyager dans l’histoire de cette ville construite deux fois en un siècle. 
 

-16h30/17h : Découverte du port maritime et du front de mer par accès à la terrasse panoramique  
permettant d’avoir une vue à 360° sur le port, l’écluse fortifiée, le basin, le pont de Saint-Nazaire, le 
quartier du Petit Maroc, quartier historique de Saint-Nazaire. 
 

17h : verre de l’amitié à la Brasserie Le Ponton. 
 

Sur place,  les visites se feront à pied, la distance maximum entre chaque lieu est de 5mn. 
 
Le coût de cette sortie est de 20€  par personne. Elle comprend l’accès à l’écomusée, la visite par 
monsieur Michel Germain et le verre de l’amitié. 

 

Un PASSE SANITAIRE sera demandé 
(selon la législation en vigueur) 

 

Les places étant limitées, vous voudrez bien répondre au plus tard le 30 janvier 2022, via : 
 

HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/vmf-loire-atlantique/evenements/visite-de-
la-base-sous-marine-de-saint-nazaire 
      ou  
  

par chèque, à l’ordre de VMF 44, envoyé à : 
  Isabelle Gaschignard -  4, Violain - 44119 Grandchamp des Fontaines 
      (06 01 95 26 60 – isabellegaschignard@yahoo.fr) 
 

 
 
Rendez-Vous : 
 
Parking de la Base 
sous-marine, 
Boulevard de la 
Légion d’Honneur – 
44600 Saint-Nazaire 
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