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PornichetPornichet



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.



Boulevard des Océanides



130 boulevard des Oc éanides

Jean Lassalle, baryton, à l’Opéra de Paris, s’associe en 1881 avec 
Maxime Boucheron, un auteur dramatique, pour construire le Grand
Hôtel. Très vite, la clientèle la plus en vogue s’y précipite séduite par 
le confort de l’hôtel, 150 chambres, un casino, une salle de 
spectacle, un salon de coiffure, des écuries, des ateliers et garages 
pour 50 voitures et luxe suprême, un golf.



Page 4



Le port



Sur un marais salant, un champ de course et un 
parcours de cross-country sont aménagés en 1906.

Cet hippodrome, inauguré en 1962, permet des 
courses nocturnes.



120 avenue du Général De Gaulle



Ker Bon accueil aujourdKer Bon accueil aujourd’’hui Hôtel de Ville.hui Hôtel de Ville.
Après avoir travaillé à la création de la voie de chemin de fer, 

Saint-Nazaire - Le Croisic, M. Vigner entrepreneur nazairien décide 
en 1910 d’installer sa résidence secondaire à Pornichet. Après son 
décès en 1920, cette villa échoit à sa fille, épouse d’Achille 
Bertoye, maire de la ville. Ils la lèguent sous forme de rente 
viagère à la commune. Cette résidence devient l’Hôtel de Ville en 
1950.
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LL’’OrientaleOrientale
En 1895, la famille Deriaud fait réaliser ce petit palais 

mauresque par l’architecte Georges Lafont (1847-1924).

3 avenue de l'Hermitage



Ker Souveraine
Dessinée par Georges Vachon en 1925 pour la comtesse 

Suzanne de Lanoue.

202 boulevard des Océanides
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Farandole et PrimaveraFarandole et Primavera. En 1924, Maurice Chantard, assureur, 
fait construire ces 2 villas accolées qu’il destine à la location.

4 et 6 avenue de Mazy-Plage



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

5 avenue Mondain



MogadorMogador
Au début du XXème siècle Marius Pavé, inventeur du papier 

crépon, se fait construire cette belle villa.

2 avenue des Acacias



Les LierresLes Lierres

Construite en 1903 par la société des Dunes, elle est achetée en 1936 par 
Roger Delouvrier directeur du Crédit Lyonnais de Paris.

4 avenue des Acacias



3 avenue de Cavaro

LaetitiaLaetitia
Édifiée par l’architecte nazairien Henri Van Den Broucke.



10 avenue de Cavaro

La BourbonnaisLa Bourbonnais
Construite en 1910 par <antonin 
Viale elle porte le nom d’une 
ancienne province du centre de 
la France.



Ker JulietteKer Juliette

En 1880, Charles Mercier, 
avocat parisien, achète au 
Comte De Réaulx, 20 hectares 
de dunes et de bois. En 1886 
il fait construire sa villa par 
l’architecte nazairien Henri 
Van Den Broucke, il lui donne 
le prénom de son épouse.

Revendue en 1951 au groupe 
Rhône-Poulenc, elle devient 
une colonie de vacances. 

Aujourd’hui, propriété du 
groupe HMC, c’est un complexe 
hôtelier. 

2 avenue des Bleuets



41 avenue du Littoral

Ker YvetteKer Yvette est construite en 1889 pour Mme Marie Gouillard 
sur un terrain de 3000m2.



43 avenue du Littoral

MarieMarie--CarolineCaroline est construite en 1871



12 avenue des Chênes Verts

Ker GaKer Gaïïdicdic

A été construite en 1886 par 
l’architecte nazairien Henri 
Van Den Broucke pour le 
parisien Charles Spiers.



Ker GaKer Ga ïïdicdic



La TurballeLa Turballe



Eglise Sainte Anne
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Le port de plaisance



Le port de pêche



KerhinetKerhinet



Ce hameau, acquis en 1973 
par le Parc naturel régional est 
entièrement réhabilité. Il abrite 
la Maison du Parc, ouverte toute 
l'année. 

Mémoire vivante de l'habitat 
traditionnel de Brière, Kerhinet 
présente un ensemble piétonnier 
de dix-huit chaumières. Un 
sentier d'interprétation vous 
guide vers le lavoir, le four à
pain en vous contant les us et 
coutumes des anciens habitants 
du village.
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Réalisation Jean Pierre DENIS
Photographies Jean Pierre DENIS  
Cormeilles-en-Parisis 
Septembre 2014

A consulter la brochure « Rêves de villas » éditée par l’office du Tourisme de 
Pornichet.

Dans mon précédent diaporama, découvrez les villes de Saint-Brévin, Saint-Nazaire, 
Guérande, Pornic, Paimboeuf et Nantes. 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/11/23/a-la-decouverte-de-la-loire-atlantique/


