Après le nord de la Bretagne l’an passé, le sud de la péninsule armoricaine
servira cette année de cadre au congrès de l’Association Bretonne.
Trois jours pour découvrir les différentes facettes d’une ville en
mutation avec :
•

La dynamique d’animation muséographique proposée par la base-sousmarine ;

•

Le réaménagement du front de mer ;

•

La création du quartier d’affaires.
Trois jours pour évoquer les grandes pages de son histoire bretonne,

évoquer la singularité de la presqu’île guérandaise, de la Loire à la Brière et
aux marais salants du « pays blanc ».
Trois jours pour aborder ensemble l’actualité de notre association mais
aussi ses évolutions, dans un souci d’adaptation au monde qui change.
La métamorphose d’une ville
Deuxième agglomération de la Loire-Atlantique avec ses 151.000 habitants
(onze communes), la ville s’étend sur la rive droite de l’estuaire de la Loire.
Elle a pour environnement le fleuve au sud, l’océan à l’ouest, la Brière au
nord-est (deuxième zone humide de France après la Camargue).
À proximité se trouvent les stations balnéaires de Pornichet, de la Baule, du
Pouliguen, de Batz-sur-Mer et du Croisic. L’aire urbaine de la ville couvre la
Brière et l’ensemble de la presqu’île guérandaise. À la rencontre de la Loire
et de l’océan Saint-Nazaire a pour particularité d’avoir été édifiée deux fois
au siècle dernier ce qui rend son histoire singulière.

Unité de lieu, facilité d’accès comme de stationnement, tout a été fait pour simplifier la vie
des congressistes. Le congrès se tiendra au cœur historique de Saint-Nazaire, près des quais qui
ont façonné son histoire économique et favorisé son essor industriel.

La grande salle du Cinéville offre le cadre
confortable attendu avec sa possibilité
d’accueil de 250 places. Il est équipé des
moyens techniques multimédias nécessaires
au bon déroulement du congrès.

Les déjeuners et les visites de musée seront
servis dans le complexe voisin d’Escal’Atlantic
qu’accueille la base sous-marine. Cette dernière
constitue depuis plusieurs années le point
central de l’activité nazairienne.

De nombreux hôtels, à différents tarifs, sont
accessibles à pied depuis le lieu du congrès.
La liste détaillée est téléchargeable sur le
site de l’Association Bretonne (rubrique
Congrès de St. Nazaire)

À proximité immédiate du lieu du congrès
plusieurs parkings gratuits sont accessibles. Ils
permettent à ceux qui le veulent de tout faire à
pied et d’oublier leur voiture pendant toute la
durée du congrès.

Vendredi 21 juin 2019 – Cinéville – 5 Boulevard de la Légion d’honneur
Horaire
08h30 - 09h00
09h00 - 09h10
09h10 - 09h15
09h15 - 10h00
10h00 – 10h45
10h45 - 11h15
11h15 – 11h30
11h30 - 12h15
12h30 – 14h30
14h30 – 15h30
15h30 - 16h15
16h15 – 17h00
17h00 – 17h15
17h15 – 18h00
18h00 – 18h45
18h45 – 20h00

Sujet
Accueil des participants – Salle n°6
Benoît de BERGEVIN
Président de l’AB : Ouverture du congrès
David SAMZUN
Maire de Saint-Nazaire : Mot d’accueil
Les multiples dimensions géographiques et économiques
Paul TOURRET
du port de Nantes Saint-Nazaire
1917 – 1919 : Les bateaux de la Liberté : Les coulisses de
Michel GERMAIN
l’arrivée des Américains
Film : Voilà les Américains (America at War)
Pause
La mue du terminal de Montoir en HUB européen
Bruno MICHEL
de Gaz naturel liquéfié (GNL)
Déjeuner au Salon du Port (Escal’Atlantic)
Visite de l’Écomusée de Saint-Nazaire
Vagabondages littéraires à Saint-Nazaire
Jean-Yves PAUMIER
et en presqu’île guérandaise
De la Roche Bernard au Croisic, l'An I de la Chouannerie en
Jean GUILLOT
Basse Vilaine : L'insurrection de mars 1793
Pause
Saint-Nazaire et le pays de Retz : Les deux rives de
J.-François CARAËS
l'estuaire, histoire commune ou complémentaire
Assemblée générale
Association Bretonne
Cocktail
Hall du Cinéville
Intervenant

Samedi 22 juin 2019 – Cinéville – 5 Boulevard de la Légion d’honneur
Horaire
08h30 - 09h00
09h00 - 09h45
09h45 – 10h30
10h30 – 11h15
11h15 11h30 12h30 –
14h30 –
16h00 –
16h45 –
17h00 –

11h30
12h15
14h15
16h00
16h45
17h00
17h45

Intervenant
Luc BRAEUER
Eric BORGNISDESBORDES
Régis LE BOUTEILLER
des HARIES
Alain GALLICE
Loïk CAMUS
Gildas BURON

Sujet
Accueil des participants – Salle n°6
La poche de Saint-Nazaire
Constance de Bretagne (1161-1201) : Politique bretonne et
légende arthurienne dans la deuxième moitié du XIIe siècle
René de Kerviler et Saint-Nazaire (Historien/Ingénieur)

Pause
La Brière
Déjeuner au Salon du Port (Escal’Atlantic)
Visite de l’Écomusée de Saint-Nazaire
René-Yves Creston et le mouvement Seiz Breur
Pause
La langue bretonne en Pays Nantais

Dimanche 23 juin 2018 - Option facultative
Horaire
09h00 –
10h30
11h00 12h00
12h00 –14h30

Intervenant
J.-Guillaume BOUCHAUD
Michel GERMAIN

Sujet
Visite commentée à pied des bassins & du front de mer

Messe à l’Église Saint-François
Père Arnaud Laganier
5 Passage Henri Soulas 44600 – Saint-Nazaire
Déjeuner en option (Restaurant Le Phare)
Fin du congrès

Le prix est de 45 € par jour pour le vendredi et le samedi. Il comprend :
•

Vendredi 21 Juin : La journée du congrès au Cinéville (café d’accueil, déjeuner au Salon
du Port, ticket d’entrée et visite de l’Écomusée de Saint-Nazaire).
o Le cocktail de clôture, après l’Assemblée générale, est offert par l’Association
Bretonne.

•

Samedi 22 Juin : La journée du congrès au Cinéville (café d’accueil, déjeuner au Salon
du Port, ticket d’entrée et visite d’Escal’Atlantic - Musée des Paquebots).

La troisième journée est optionnelle :
•

Dimanche 23 Juin : Les visites du matin (port et alentours) sont gratuites. Les seuls frais
concernent le règlement direct par chaque participant du prix de son repas au restaurant
retenu.

Sur le site internet de l’Association Bretonne (www.associationbretonne.bzh) vous trouverez
l’ensemble des informations nécessaires à votre inscription et à la préparation de votre séjour,
préparées à votre intention pour faciliter votre séjour :
•

Bulletin d’inscription ;

•

Liste des hôtels
o Mention des prix négociés (valables pour une réservation précoce) ;
o Coordonnées détaillées (adresse, n° de téléphone, site internet) ;
o Coordonnées des Offices de Tourisme de Saint-Nazaire et des alentours (Pornichet,
La Baule, Guérande, Le Croisic).

•

Plan de situation :
o Localisation pratique du congrès et des environs.

•

Plan du stationnement à Saint-Nazaire.

Ces différents documents sont téléchargeables en format électronique (PDF).
En complément, des liens hypertexte permettent l’accès direct et le téléchargement des
documents touristiques suivants, pour ceux que cela intéresse :
•

Brochure Saint-Nazaire : Le Port de tous les voyages ;

•

Plan touristique de Saint-Nazaire mentionnant :
o Vie pratique : Poste, hôpital, distributeurs automatiques de billets, marchés,
hôtels, toilettes publiques, parkings gratuits et parkings payants.

•

Guide touristique : Entre Saint-Nazaire et Brière ;

•

Guide touristique 2019 : Destination Bretagne plein sud ;

•

Carte : Circuits pédestres et cyclistes de Saint-André des Eaux ;

Saint-Nazaire reste aujourd’hui
encore la capitale incontestée de la
construction navale en France.
Ses chantiers comptent au nombre
des six sites au monde en capacité
de construire des navires de plus de
300 mètres. Parmi ces derniers
figurent le Queen Mary II lancé le 21
mars 2003, et plus récemment le
Symphony of the Seas ou le
Celebrity Edge.

En 1860, la ville connut la plus forte croissance
démographique en France ce qui lui valut le surnom de
« petite Californie bretonne ».
L’aventure commença en 1846 avec le creusement du
bassin de Saint-Nazaire qui dura dix ans et vit affluer en
nombre des ouvriers du Morbihan et des Côtes du Nord.
Le jeune ingénieur écossais John Scott y édifia en 1862
un chantier naval moderne, profitant des facilités
offertes par le Traité de libre-échange francobritannique du 23 janvier 1860, constituant ainsi un
important transfert de technologie britannique
Le premier paquebot à sortir des bassins de Saint-Nazaire
fut l’Impératrice Eugénie en 1864, bien avant ces gloires
nationales que furent le Normandie (1935) et le France
(1960). Au total, plus de 600 navires sont sortis des
chantiers.

Ville
accueillante,
Saint-Nazaire
bénéficie
d’un
environnement
industriel
dynamique
grâce
notamment au port et aux activités
qui y sont liées.
Les frères Péreire, fondateurs de la
Compagnie Générale Maritime firent
de la ville le port d’embarquement
pour l’Amérique centrale et les
Caraïbes. Ils s’engagèrent à construire
la moitié de leur flotte à Saint-Nazaire

