
A la découverte de la  
Loire-Atlantique 



Saint-Brévin 





Le pont de Saint-Nazaire vu de Saint-Brévin. 

Ouvert en octobre 1975 



Serpent d'Océan de  

Huang Yong Ping. 

Pointe de Mindin.  



La villa du sculpteur Georges Bareau  

Place de la Duchesse Anne  



Paimboeuf 



Les 2 architectes nantais qui avaient concouru pour le 
projet du Sacré-Cœur de Paris, furent choisis pour 
réaliser l’église de Paimboeuf de style néo-byzantin 



Saint-Clément 

   Selon une tradition, Clément 
est mort en martyr, mais les 
actes de son supplice, rédigés au 
IVème siècle ont un caractère 
légendaire. 
   Saint Clément est le patron 
des mariniers pour avoir été 
martyrisé sous l'empereur Trajan 
vers 99, précipité au fond de la 
mer une ancre de marine 
accrochée au cou. Ses reliques 
auraient été ramenées de Crimée 
à Rome par saints Cyrille et 
Méthode au IXème siècle.  
    Il est fêté le 23 novembre. 





Raffinerie de Donge vue de Paimboeuf 



Saint-Nazaire 



Le port 



Base du sous-marin Espadon 



Le Building de l’architecte Le Maresquier. 1955 



Hôtel de Ville de l’architecte Roux-Spitz. 1958 



Le voyage de la Sirène 



Nantes 



 Le passage Pommeraye est 
une galerie marchande du 
centre ville. Le projet est 
conduit par l'architecte 
Buron, sur demande du 
restaurateur Louis Guilloux 
qui s'est associé à Louis 
Pommeraye, notaire à 
Nantes, qui a laissé son nom 
au Passage.  



Construit de 1841 à 1843, ce passage mixte constitué de commerces 
et d'habitats est construit sur trois niveaux, il relie la rue de la 
Fosse à la rue Santeuil sur 9 mètres de dénivelé 



Dans la galerie figurent seize statues de Jean Debay, symbolisant 
les domaines chers à la ville de Nantes : agriculture, beaux-arts, 
commerce...  



Cours Cambronne 



Général Cambronne 

Statue de 1847 du 
sculpteur Jean Debay. 

 

La Garde meurt et ne se 
rend pas. 



Rue Général Dugommier (1736-1794).  

2 villas 1886 et 1887 



 Aux 14 et 16 rue Racine immeuble de style Art déco de la CGA 
(Compagnie Générale des Accidents) réalisé par l’architecte Henri 
Vié en 1933-1935 







Inaugurée le 1er avril 1895, la 
brasserie La Cigale au 4 place 
Graslin (face à l’Opéra) est 
l’œuvre de l’architecte céramiste 
Émile Libaudière (1853-1923). 
Les sculptures sont d’Emile 
Gaucher, les peintures des murs 
et du plafond du nantais Georges 
Levreau.  



Une imposante sculpture représentant Pierrot et Colombine 

surplombe la porte de l’office. Elle est l’œuvre d‘Emile Gaucher.  





Place du Change 



La Cathédrale Saint-Pierre 
Saint-Paul est commencée en 
1434 et achevée en 1891. 



Tombeau de François II dernier duc de Bretagne décédé en 
1488. Il est en marbre d’Italie et de Belgique, les sculptures 
sont de Michel Colombe. 



Vitrail de Chapuis. 1959 

Atelier Razin de Nantes 



Château des ducs de Bretagne 



Palais résidentiel en pierre de tuffeau aux façades raffinées 
avec ses loggias de style renaissance 





La tour LU 

En 1909, Louis Lefebvre-
Utile demande à l’architecte 
parisien Auguste Bluyssen de 
construire une porte d’entrée 
monumentale constituée de 
deux tours en perspective 
avec les Cours Saint-Pierre 
et Saint-André  



La villa Jeannette  98 boulevard des Anglais 



Maison de style Art nouveau des architectes Ferdinand Ménard et Emile 
Le Bot construite en 1908 pour M. Morinet photographe de Nantes  



4 place de Bretagne 

 

La Tour de Bretagne 
 

De l’architecte Claude Devorsine 

1976 

     Cette tour mesure 144 
mètres de hauteur, possède 
8 ascenseurs, 7 escaliers 
roulants et 7 étages de 
parking.  



Pornic 



Le château 







La villa La malouine 





La cité médiévale 
de Guérande 



La porte Saint-Michel construite au XVème siècle. 



La tour de l’Abrevoir (1450-
1460) vue de la porte Biziènne 



La tour Sainte-Anne (1430-1440) 



La Collégiale Saint-Auban de style roman et gothique construite entre le 
XIIéme et XVIème siècle 





Vitrail du XIVème siècle 



   Les défunts étaient autrefois enterrés dans ou autour de la 
Collégiale. Cet usage s’est prolongé en ce lieu jusqu’au début du 
XIXème siècle. L’œuvre sculptée de Nicolas Fedorenko, sous forme 
d’une procession silencieuse rappelle le caractère sacré du lieu. 





Les marais salants 



Pornichet 



     L’arrivée du train en 1879 et la 
vogue des bains de mer, pratique 
nouvelle et curieuse,  vont radicalement 
transformer ce petit village de 
pécheurs. Une clientèle fortunée 
d’aristocrates et d’hommes d’affaires de 
la région ou de Paris va entreprendre la 
construction de belles villas. Pornichet 
va se transformer en station balnéaire. 



L’Orientale, 3 avenue de l'Hermitage. En 1895 la famille Deriaud fait 
réaliser ce petit palais mauresque par l’architecte Georges Lafont. 



Ker Souveraine, 202 boulevard des Océanides. 

Dessinée par Georges Vachon en 1925 pour la comtesse 
Suzanne de Lanoue.  



Farandole et Primavera, 4 et 6 avenue de Mazy-Plage. En 1924 
Maurice Chantard, assureur, fait construire ces 2 villas accolées 

qu’il destine à la location. 



5 avenue Mondain. Cette charmante petite villa a été construite 
en 1925 pour Guy Dieudonné fabricant de cartes à jouer. 



Mogador, 2 avenue des Acacias. Au début du XXème siècle, Marius 
Pavé, inventeur du papier crépon se fait construire cette belle villa. 



Les Lierres 4 avenue des Acacias. Construite en 1903 par la société 
des Dunes, elle est achetée en 1936 par Roger Delouvrier directeur du 

Crédit Lyonnais de Paris. 
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