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Logo	  non-‐officiel 

Porteur de projet « parc de glisse » à Nantes 
 

Thomas Rossard, ingénieur généraliste de 38 ans, précédemment chargé d’affaires dans le 
domaine de l’aménagement de la montagne (systèmes d’enneigement pour les stations de ski) 
et passionné de sports de glisse. 

Le Rocher 

44120 Vertou 

wavegarden44@yahoo.fr 

Téléphone portable: 06.65.97.91.78 
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LE LAGON MISERY 
 

L’évasion à la maison… 
Partez à la découverte d’un lagon urbain et vivez des instants sportifs ou  

de détente inédits dans un cadre singulier 

Qu’est-ce que Le Lagon Miséry ? 
 

D’une friche industrielle à une expérience sensorielle et sportive originale 
Le Lagon Miséry à Nantes serait une plage urbaine au bord d’un bassin artificielle de 250m de 
long et 75m de large, avec des vagues d’1m20 créées selon le procédé Wavegarden1. 
Dans un cadre insolite, une ancienne carrière de granite en bords de Loire, Le Lagon Miséry 
offrirait pour les Nantais, mais aussi pour ses touristes, un lieu surprenant de détente, de loisirs 
et de sports de plein air, accessible pour tous facilement depuis le centre-ville, en transports en 
commun, à pieds ou à vélo. 
Une expérience sensorielle avec le bruit des vagues aux odeurs de Loire, la sensation agréable 
de marcher dans le sable, les falaises illuminées par les levés et couchers de soleil… 
Le site proposerait différentes zones : 
- une zone libre accessible à tous en permanence : un sentier de balade pédagogique en 

périphérie : histoire du lieu (carrière, brasserie, lieu d’expression artistique populaire…) et 
sensibilisation à la protection du littoral (reconstitution d’un cordon dunaire), une plage 
enherbée et rehaussée pour une vue sur la Loire, le pied de falaise pour l’escalade. 

- une zone avec droit d’entrée: une plage de plus de 12 000m2 et la partie du lagon 
accessible à la baignade. Ce droit d’entrée permettrait de contrôler le nombre de 
personnes et d’assurer la sécurité de tous dans les meilleures conditions. Son tarif se 
voudrait attractif afin de permettre l’accès au plus grand nombre. D’autres espaces de 
loisirs seraient également accessibles sans surcoût : espaces de jeux pour enfants, terrain 
de beach-volley/soccer, blocs d’escalade2, mur d’escalade au-dessus de l’eau3. 

- et des activités payantes : surf et autres sports de glisse sur les vagues de cette lagune 
artificielle, via ferrata, escalade encadrée sur la falaise, tyrolienne depuis la falaise jusqu’à 
la plage en passant au-dessus de l’eau et un sauna pour permettre des bains froids même 
en hiver. 

 

« Plus largement, le véritable enjeu de demain 
pour un nouveau projet de société consiste à 
préciser la place de la nature dans la gestion 
globale d’un territoire donné en lien avec les 
questions de travail et d’éducation sociale. 
Les autres dynamiques ne sont pas 
dépassées pour autant, mais les éléments 
autrefois opposés entre la ville et la nature 
sont moins pertinents aujourd’hui. Plus qu’une 
éducation à la nature, il faut développer une 
culture de la nature, qui englobe ses différents 
éléments dans les usages du corps, les objets 
médiateurs, les formes de sociabilité, les 
codes thématiques, etc. Cette culture vise à 
recomposer les liens entre sports de nature, 
environnement, patrimoine et activités de 
divertissement. »  
 
 
 

Jean CORNELOUP, Réseau des chercheurs et des 
experts en sport de nature et de montagne 
Intervention dans le cadre de l’atelier du Conservatoire 
du littoral « Conservatoire du littoral et sports de nature » 
- 03 et 04 juin 2009 - Gruissan4 
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Où serait situé le Lagon Miséry ? 
 
Un amphithéâtre de granite en bords de Loire 
Cette friche industrielle fut, dès le XVIe siècle, une exploitation de granit du Sillon de Bretagne, 
puis au début du XXe, abrita les brasseries de bière Brasserie Nantaise, puis La Meuse ; elle fut 
rasée définitivement en 1995. La Ville est propriétaire du site depuis 2004. 
Ce site unique et fascinant, porte d’entrée maritime de Nantes, ne peut laisser indifférent. 
Certains y voient un potentiel unique d’escalade naturel en ville, avec ses falaises de granite de 
30m de haut. Certains  y voient un patrimoine historique à préserver, certains une ‘’jungle secrète 
et sauvage en plein cœur de la ville qui inspire l’évasion et la liberté”5, certains y voient encore un 
site pour un espace botanique et une immense volière6, d’autres un site d’études sans fin pour 
urbanistes et architectes en devenir … mais tous y voient un potentiel fantastique. Si certains de 
ces projets ressemblent à des rêves dignes de l’héritage de Jules Vernes, personne ne devrait 
pourtant oublier que le monde n’a jamais progressé que grâce aux utopies mobilisatrices. 
Il serait dommage que dans le cadre de la réflexion sur le réaménagement du Bas-Chantenay 
ainsi que du Grand Débat sur la place de la Loire à Nantes, le futur de ce site ne s’oriente pas 
vers un projet, adressé au plus grand nombre, capable de préserver son atmosphère minérale, 
de faire ressortir sa proximité avec la Loire et ainsi s’intégrer à un futur parcours nantais de la 
biodiversité le long des quais de la Loire. 
Ce projet de Lagon Miséry, en s’inscrivant dans la réflexion sur 3 des thèmes du Grand  Débat 
« La Loire des pratiques et des usages : approfondir la vocation nautique et maritime de la 
Loire, pour le plaisir de tous et dans le respect de chacun », « La Loire, espace économique, 
espace écologique » et « La	   Loire, cœur métropolitain, attractivité et qualité urbaine », 
propose un compromis singulier parmi tous les projets déjà envisagés. En effet, celui-ci consiste 
principalement en un aménagement léger et enterré, permettant ainsi de préserver ce cadre si 
particulier avec une continuité visuelle sur les falaises et sur la Loire depuis n’importe quel endroit 
de l’ancienne carrière. Il serait un lieu accessible à tous pour de la détente, des sports et des 
loisirs de plein air ce qui rajouterait une nouvelle dimension à l’attractivité actuelle de Nantes; 
enfin, du même coup, il offrirait une opportunité de valorisation économique de ce site si convoité. 
 

Pourquoi un lagon à vagues, à Nantes ? 
 
La Loire…. comme un trait d'union entre Nantes et la côte Atlantique… ce projet aussi ! 
En raison des forts courants et des effets de marée plus marqués qu’autrefois,  des sites de  
baignade et d’activités nautiques sur la Loire semblent difficilement aménageables aujourd’hui. 
Nantes est assez proche de la mer, pour que ses habitants aient développé une culture maritime 
forte, mais assez éloignée pour que s’y rendre à la journée soit parfois considéré comme 
compliqué (trajet rallongé par un trafic dense) et coûteux.  
 

Un succès populaire, renforcé par un succès économique dans un souci de développement 
durable. 
Le succès de la plage de la Roche Ballue à Bouguenais, avec en moyenne 50 000 entrées 
pendant l’été7, montre l’intérêt certain que pourrait susciter un tel projet dans le cœur de Nantes, 
en offrant en particulier une alternative aux trajets parfois pénibles vers la côte. 
Une aire de baignade avec l’eau de la Loire, aux dimensions d’une ville comme Nantes, serait 
également une démarche significative pour la métropole nantaise dans le sens de la transition 
énergétique en réduisant l’impact, non négligeable, des trajets en voiture vers la côte. 
Un tel projet créerait par ailleurs une forte incitation à l'usage des modes actifs : quoi de plus 
naturel que de se rendre à la plage à vélo, à pied, en roller ou en skateboard et éventuellement 
avec une planche de surf sous le bras. 
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En proposant des activités nautiques, 365 jours par an, dans un lieu très accessible, dans des 
conditions sûres, pour tous les âges et tous les niveaux de pratique, c’est un peu comme si  
Nantes devenait une ville côtière. Et s’il ne s’agit pas d’égaler la véritable expérience de la côte, 
cette installation sur un espace limité permet néanmoins de créer plus facilement une 
« atmosphère » spéciale où les gens sont assez proches pour s’intéresser aux activités des 
autres, pour s’encourager et créer de nouvelles relations d’amitiés. Par ailleurs, une forte activité 
de club sportif, rendu possible par le générateur de vagues, permettrait aux pratiquants une 
progression rapide, jusqu’au plus haut niveau national. Cette source d’inspiration pour les autres, 
couplée à cette scène sociale dynamique créeraient les conditions pour un fort engagement des 
pratiquants, seul capable de garantir des visites de manière répétée et sur la durée8. De plus les 
sports de glisse sont très addictifs, quel que soit le niveau des pratiquants : du débutant qui 
trouvera tout le matériel nécessaire sur place au confirmé qui pourra venir avec son propre 
matériel. Un débutant y trouvera une grande source de divertissement, alors que le confirmé y 
trouvera une marge de progression illimitée. Cette multiplicité des sources de motivation 
participera également à garantir un modèle économique durable.  
 

Un potentiel d’attractivité considérable vis-à-vis de futurs nantais comme pour les touristes 
Il s’agirait d’une signature touristique encore unique en France (d'autres projets existent à Paris, 
Bordeaux et dans les Landes mais sans date d’ouverture confirmée) et en résonance avec 
l'identité maritime de Nantes. Avec un investissement de 10M€, le 1er projet de Wavegarden 
commercial, Surf Snowdonia9 (en construction actuellement au Pays de Galles) a été listé sur 
internet parmi les 50 destinations touristiques les plus futuristes10, à côté de projets tels que le 
Garden Bridge11 de Londres ou la piscine flottante +POOL12 de New York. 
Le Lagon Miséry permettrait une amélioration du cadre de vie de Nantes avec un aménagement 
innovant de sports et loisirs, à la limite d'un futur centre-ville élargi, pour offrir une expérience 
sensationnelle pour ses habitants et ses touristes, comme un prolongement de l’univers poétique  
et des rêveries des Machines de l’Île. 
Si Nantes est à la fois riche d’un patrimoine historique et architectural important et au cœur 
d'événements artistiques et culturels d'envergure, elle a su également développer une culture 
sportive unique. Elle a ainsi été nommée par le quotidien L’Equipe, « ville de +100 000 habitants 
la plus sportive de France » en 2000 et était en 2013  la ville française comptant le plus grand 
nombre d’équipes professionnelles au plus haut niveau national13. Nantes a, par ailleurs, su 
exploiter le cadre fabuleux offert par les deux affluents de la Loire, l’Erdre et la Sèvres Nantaise, 
en développant notamment des filières de sport de haut niveau en voile et aviron. Un site de sport 
nature pour le centre-ville où les gens ont le moins accès au sport, serait un bon moyen de 
développer davantage cette culture sportive, en lui donnant un caractère encore plus maritime. 
Par ailleurs si les habitants du centre-ville de Nantes ont des activités plus culturelles que la 
moyenne des habitants de l’agglomération, mais moins sportives ou de voisinage14, cela est en 
parti lié à des questions d’offre et de proximité. En 2005, plus de la moitié de la population avait 
une activité physique insuffisante si l’on se réfère aux recommandations de santé publique15. 
Mais, de façon contradictoire, les problèmes de santé et le sentiment d’être trop âgé sont les 
raisons de l’absence de pratique sportive les plus fréquemment évoquées16. Ce projet inclut donc 
une dimension de santé et de bien-être qui serait bénéfique aux habitants du centre-ville. 
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Quelles activités seront possibles dans et autour du Lagon Miséry ? 
 
Le cœur du projet : l’innovation technologique Wavegarden 
Une technologie de rupture primée en 2012 par un ISPO Brand new Award17, promet l’accès au 
surf à tous. A l’image des structures artificielles d’escalade qui ont permis de démocratiser une 
pratique autrefois élitiste, réservée aux seuls montagnards et dépendante d’une multitude de 
facteurs très changeants : la pluie, le vent, la température… la technologie Wavegarden promet 
une démocratisation du surf partout et quelques soient les prévisions de houle, de vent et de 
marée sur la côte, avec une consommation énergétique nettement inférieure à celle des piscines à 
vagues existantes. Adaptée à l’initiation, cette technologie profite également aux surfeurs 
confirmés, leur permettant ainsi de faire progresser leur technique beaucoup plus vite qu’en mer. 
Ce système est plébiscité par les meilleurs surfeurs mondiaux ; une filière de sportifs de haut 
niveau pourrait même éclore d’une telle infrastructure. 
Les vagues seraient bien évidemment accessibles à tous les dérivés du surf : longboard, 
bodyboard, Stand Up Paddle (SUP), bodysurf, kneeboard, alaia (surf traditionnel hawaïen), 
skimboard, waveski... en pratique libre ou encadrés par une Ecole de Surf. Un concept innovant 
de surfshop/showroom équipé en collaboration avec de grandes marques du monde de la glisse 
permettrait de tester toutes sortes de planches avant de s’équiper.  
Par ailleurs, le surf est un sport qui présente un potentiel de développement important18 (les écoles 
de surf ne répondent pas à la demande l'été sur la côte) et une grande accessibilité: aux jeunes à 
partir de 6 ans, aux femmes (44% des pratiquants de ski ou surf sont des femmes15), aux 
personnes de +60 ans en longboard ou SUP, aux personnes avec handicaps19... Le nombre 
d'adeptes est en augmentation constante : même si les surfeurs prennent rarement une licence, 
qui est facultative, le nombre de licenciés est en augmentation de 10% par an en moyenne depuis 
10 ans20. Par ailleurs, on estime à 350 000 le nombre de pratiquants18 dans l'ensemble du pays. 
 
Développer une « Beach Culture » sur Nantes 
Ce site permettrait de développer des activités annexes en rapport avec différentes cultures 
maritimes : créer un club de sauvetage sportif dans l’esprit des Surf Life Saving Club australiens 
qui permet dès le plus jeune âge de devenir autonome et responsable en milieu aquatique, 
proposer des initiations et perfectionnements à la capoeira comme pratiquée sur les plages 
brésiliennes, un sauna pour permettre des bains froids même en hiver comme dans les pays 
scandinaves, offrir un site d’entrainement et de compétition pour le triathlon, et organiser des 
rassemblements autour de concerts, de projections cinéma en plein air, des compétitions de surf, 
des compétitions de beach-volley et de beach-soccer. Des sorties encadrées en SUP sur la Loire 
pourraient être organisées lorsque les conditions le permettent : petit coefficient de marée, faible 
débit, sans vent, à l'étale.... 
 
Les falaises… un rappel de la côte et un complément sportif naturel 
L’escalade, tout comme le surf, fait appel à des qualités de souplesse, de coordination, d’équilibre, 
d’engagement et implique une grande technicité. Sa pratique génère une large gamme de 
sensations, et demande un contrôle d'une complexité accrue qu'il faut exercer sur son corps pour 
ne pas chuter ; ces deux éléments sont une novation par rapport aux sports traditionnels. Cette 
ancienne carrière de granit permettrait, après des travaux de sécurisation, d’équiper un site 
d’escalade majeur pour le département le plus bas de France21. Des blocs d’escalade artificiels2 
imitant le type de roche des falaises seraient installés le long de la plage pour pouvoir grimper les 
pieds dans le sable. Une petite structure d’escalade suspendue3 au-dessus d’un bassin plus 
profond permettrait de tester ses limites sans besoin d’assurage (possibilité d’organiser des 
compétitions de psicobloc22). 
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Un potentiel d’intégration paysagère et de sensibilisation au développement durable 
Ce projet intègrerait la reconstitution d’un petit cordon dunaire avec sa végétation typique : oyats, 
euphorbes maritimes, immortelles des dunes, œillets des dunes et quelques chênes verts et pins 
maritimes afin de proposer un parcours de sensibilisation à l’écosystème dunaire et sa protection 
(utilisation des passages balisés sur la dune pour accéder aux spots tout en respectant la flore). 
Ce projet présente une opportunité de développer un site exemplaire en termes de développement 
durable. L’installation pourrait être une vitrine technologique avec utilisation maximum du potentiel 
solaire du site (exposition sud) en s'appuyant sur le savoir-faire d'industriels locaux (SYSTOVI23, 
ARMOR24) pour les besoins en énergie et chauffage, des équipements et locaux d’accueil. Le 
remplissage du lagon se ferait par le pompage et la purification de l’eau de la Loire avec un autre 
système solaire hybride (PV/T par Eau25) adapté au chauffage et à la purification de l’eau par un 
procédé d'humidification-déshumidification26 et qui pourrait être hébergé sur le toit du bâtiment 
CAP44 reconverti en Cité des Sciences Jules Vernes6 (ceci dans l’esprit du projet SOLAR 
PHILEAS27 d’étudiants nantais, primé dans la catégorie efficacité énergétique lors du dernier Solar 
Décathlon Europe 2014). L’eau de la Loire dont la température varie de 5°C à 25°C au cours de 
l’année, serait ainsi pompée, filtrée et réchauffée pour un usage agréable et sain toute l’année 
(avec un objectif écologiquement responsable de 15°C ou + au moins 9 mois de l’année).  
Cette eau de Loire ainsi purifiée pourrait même permettre de faire renaître une microbrasserie 
dans la cadre d’un bar-restaurant de plage. 
Ce projet, tout en respectant les objectifs du projet de loi sur la transition énergétique, se donnerait 
pour mission d’atteindre un bilan carbone neutre, dans une démarche plus globale de RSE: 

- Réduire de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 et les diviser par 4 en 
2050 par rapport à 1990, en offrant une alternative au trajet vers la côte. 
- Porter notre production d’énergies renouvelables à 32 % de notre consommation 
énergétique finale, en utilisant au maximum l'énergie solaire photovoltaïque et thermique 
(air et eau). 

Le site pourrait même héberger des espaces pédagogiques permanents ou temporaires dédiés 
aux Sciences de la mer: formation des vagues, énergies marines renouvelables (en collaboration 
avec Central Nantes, Alstom...) et à la protection du littoral (en collaboration avec le Conservatoire 
du Littoral, Surfrider Fondation, la Fédération Française de Surf...). 
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MERCI DE 
VOTRE 

PARTICIPATION 

– 
Pour contribuer et suivre l’actualité du débat : 

 
 
 
 
 
 

nanteslaloireetnous.fr 

facebook.com/ 
nanteslaloireetnous 

 

#NantesLoire 

GrandDEBAT@nantesmetropole.fr 

“Nantes, la Loire et nous”  Nantes 
Métropole 44923 Nantes Cedex 9 

– 
Pour plus d’informations 

T 02 40 99 52 71 
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