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Une pratique sociale
La fréquentation des bords de mer est impulsée par un contexte économique favorable : celui des révolutions industrielles. 
Les plages deviennent les lieux de baignade aux vertus climatiques puis thérapeutiques. 

Cette pratique balnéaire, apparue en Angleterre, arrive en France au cours du XIXème siècle, notamment sur le littoral 
méditéranéen. En effet, la « leisure class » souhaite profiter des bienfaits climatiques du sud afin de passer l’hiver hors 
de la brume, de la pluie et du froid. Ces installations saisonnières se font dans des colonies d’hivernants proposant des  
« places de santé ». 

En plus du temps clément, la région est propice à la baignade en mer qui offre des vertus thérapeutiques palliant aux effets 
secondaires de la vie en ville. Ainsi, cette pratique se prolonge le long des côtes françaises, et s’implante fortement en 
Loire Atlantique. La Vendée accueille dans un second temps des baigneurs étrangers notamment, aux Sables d’Olonne. 
L’aspect thérapeutique du bain de mer favorise le flux des baigneurs vers des sites remarquables, de la même manière 
que les villes thermales. La source Malmy à Pornic et Préfailles, attirent dès 1830 les curistes qui profitent d’un bain 
thérapeutique.

Le bain de mer ne deviendra un « plaisir » qu’à partir du début du XXème  siècle. Les cabines de plage 
La cabine de plage est un objet pratique, créée par la société de loisirs qui se développe sur les côtes françaises à partir 
du XVIIIème  siècle.
Sa présence sur les plages dépendra de l’intérêt que porte les institutions au tourisme, l’affluence balnéaire et les nouveaux 
usages de la mer.
Avant la création de structures accompagnant le bain de mer, le costume de bain étant un accessoire peu accessible, la 
baignade se faisait nu ou dans une tenue déshabillée, comme par exemple à Piriac sur mer, où les femmes se déshabillaient 
dans les cavités rocheuses. Dans notre région, le maire des Sables d’Olonne décide que le baigneur devra être habillé 
devant le remblai.

La cabine est initialement une cabane qui deviendra au fil du temps un élément de la civilisation de la plage. Avec 
l’engouement et ce phénomène balnéaire, la baignade nue n’est plus du tout tolérée. Le fait de devoir se changer et 
s’habiller, provoque l’implantation progressive des cabines. La cabine devient le premier élément construit, présent sur la 
plage qui amorcera l’urbanisation des côtes. 

En France, les cabines sont fixes. Le modèle des cabines mobiles que l’on retrouve en Angleterre, les bathing machines, 
ne seront utilisées qu’aux Sables d’Olonne de 1823 à 1950. Les bathings machines sont construites en bois avec 4 roues 
et sont tractées par un cheval, cela permet, en cas de forte marée, d’aller jusqu‘à un niveau d’eau profond pour profiter du 
bain de mer « à lame ».Balnéothérapie

Pratiqués durant l’Antiquité, les bienfaits du bain de mer sont démontrés une nouvelle fois à partir du XVIIIème  siècle lors 
de la période hygiéniste. Des médecins comme le docteur Russell, surnommé « l’inventeur de la mer » par Jules Michelet, 
prône les vertus thérapeutiques du bain de mer par immersion et le rôle de la suffocation. Ce bain dit « à la lame »,                
« raffermit les chairs, calme les ardeurs, et guérit les dérangement de l’âme ». 
Ce sont ces idées et nouvelles pratiques qui sont à l’origine des saisons/stations balnéaires et de la construction 
d’établissements répondant aux nouveaux besoins et usages.  
Des stations mondaines voient le jour, où l’on peut se promener en bord de mer sur des boulevards de planches ou 
sur des piers (jetées promenades) et où l’on peut profiter des bains de mer en bathing machines. Ces idées et stations 
anglaises franchirent la Manche pour s’implanter sur une grande partie du littoral  français de la Manche et de l’Atlantique. 

Les vertus de l’eau de mer qui sont vantées par les médecins, font apparaître différents types de bain de mer. Ceux 
plébiscités et appréciés sont les bains en pleine mer dits « à la lame» qui se prennent sur ordonnance, selon un protocole 
très précis  en fonction de différentes conditions et temps d’immersion. 

Des établissements voient le jour, sous l’impulsion des médecins qui deviennent de vrais promoteurs immobiliers le 
long des côtes. C’est le cas par exemple à Pornic avec le Docteur Guilmin, à Saint-Nazaire ou aux Sables d’Olonne. La 
construction d’établissements permet de faire évoluer les programmes et services. D’autres activités liées à l’eau de mer 
sont proposées à base d’eau de mer chaude ou froide, etc. 
Les bains à vertus thérapeutiques se prennent soit dans une baignoire pour l’eau chaude, soit en pleine mer «à la lame» 
pour bénéficier de l’eau froide. Il existe également des piscines semi-ouvertes pour ceux qui ne veulent pas aller en pleine 
mer.  Les cabines quant à elles sont mises à la disposition par les établissements et sont fixes ou mobiles, en bois ou en 
toile (tentes). 
Ces établissements se diversifient et proposent des services permettant de se divertir, comme le casino, la restauration, 
et les boutiques. 
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L’invasion de ces structures sur des plages appartenant au domaine public maritime va très vite interpeller l’État au milieu 
du XIXème  siècle. 
Une autorisation devient obligatoire pour installer sa cabine sur le domaine public et la loi de finances du 20 décembre 
1872 décrète la mise en place d’un impôt pour toute occupation du domaine public, à la fois pour les propriétaires et les 
locataires. Les cabines de plage sont pour la plupart construites et mises à disposition par les établissements de bain qui 
trouvent ce créneau très lucratif.  
Au fur et à mesure que le trait de côte se construit, les cabines se déplacent de la dune vers le sable, au pied de la plage
Les cabanes en bois, se transforment petit à petit en tentes, plus faciles à transporter et déplacer, que l’on peut installer 
n’importe où sur la plage. Mais il faudra très vite limiter leur surface. 

La différence essentielle entre la cabane et la tente est l’usage que l’on en fait. La cabane au XIXème  siècle sera utilisée 
comme espace de stockage pour les affaires et jeux de plage, et lieu de rechange. La tente, aura un rôle de protection 
du soleil et des regards. 
Les usagers des cabines de plage, en dehors de celles mises à disposition des concessionnaires, sont des habitués, 
propriétaires ou locataires, revenant chaque année. Cette pratique deviendra très vite une coutume qui liera fortement la 
famille à la plage où la cabine se situe.  

L’invasion des plages par ces petites architectures, sera presque aussi forte que l’urbanisation que l’on connaît actuellement 
sur nos côtes et des litiges apparaissent entre ceux qui sont sur la plage et ceux qui construisent de riches villas en front 
de mer, pour admirer le paysage. La pratique du bain de mer va permettre la création de ville ou village balnéaire au XXème  
siècle, ayant des intérêts économiques bien plus importants que les structures de fortune installées sur la plage. 

Ces bienfaits thérapeutiques seront rattrapés au XIXème  siècle, puis après la Grande Guerre, par de nouvelles pratiques 
soutenues par le gouvernement, telles que les sanatoriums et les préventoriums. Des infrastructures dites « héliomarines» 
voient le jour le long du littoral et permettent aux enfants mais aussi aux combattants de profiter des bienfaits de l’air marin 
dans un but thérapeutique et/ou préventif. 
Nous connaissons par exemple l’établissement de bains Lafeuille aux Sables d’Olonne (1845), celui de Saint Jean de 
Dieu au Croisic (1850), de l’établissement de Pen Bron à la Turballe (1887) ou encore le préventorium de Saint Jean 
d’Orbestier à Château d’Olonne (1934). 

Cet essor, prend effet en pleine période romantique, où l’océan et la montagne perçus comme hostiles laisseront place 
à un goût particulier pour le pittoresque et l’envie de se confronter aux éléments. L’impressionnant océan permettra 
méditation et  fascination. 
 
Ces nouvelles pratiques et l’attrait de la mer transformera profondément le paysage côtier. Les premiers bâtiments de 
soins thérapeutiques seront très vite accompagnés de structures apportant du divertissement et créeront une forme 
urbaine nouvelle. 

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire, est une association 1901 dont l’objet est la diffusion et la promotion de l’architecture vers un public le plus large possible.
L’objet de cette nouvelle exposition est de présenter, grâce à plusieurs panneaux thématiques implantés en extérieur à proximité directe de plages, une forme d’inventaire et une 
histoire passée et présente de ces différentes architectures rendant le bord de mer plus accessible et confortable. 

Ces petites architectures que sont les cabines, les écoles de voile, les piscines d’eau de mer ou même les constructions les plus diverses détournées aujourd’hui de leur usage premier 
comme les blockhaus renversés, les remblais pentés, ont la particularité d’être morphologiquement très en prises avec le sol rocailleux ou sablonneux de la plage ou de la dune. 
Elles s’expriment dans une logique de camouflage, de disparition, ou à l’inverse structurent fortement par des alignements ou des masses pesantes le site de bord de mer : lieux depuis 
lesquels on part pour aller se baigner ou naviguer vers le large, comme lieux que l’on observe de loin à marée basse.  
Un imaginaire autour des vacances et de la vie « simple », au grand air se crée à partir de ces architectures parfois pittoresques, parfois brutales et rugueuses.



L’évolution de la plage à travers le temps
Transformations et ancrages, de l’installation éphémère à l’implantation architecturale
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La plage : un lieu organisé
Au XIXe et début du XXe siècle, l’engouement des premiers bains de mer a peu à peu engendré une véritable urbanisation 
des plages elles-mêmes selon des densités bâties qui étonnent aujourd’hui. La pudeur, la distinction des plages hommes 
et femmes ont nécessité l’aménagement de cabines pensées au départ comme mobiles, puis très vite comme des 
campements de construction de toiles ou de bois. La plage prend alors des allures de camps romains, établis selon 
une trame stricte, au gré des concessions d’occupation du sol accordées par les municipalités. Une architecture de 
baigneurs « pionniers » se développe autour de ces nouvelles activités balnéaires. De nombreux casinos de plage 
voient également le jour, lieux de loisirs les pieds dans l’eau, où l’on n’oublie pas pour autant les différences sociales.

La plage, un espace vierge et démocratique
Après guerre, la constitution des fronts de mer balnéaires et le développement de l’automobile, renforcent l’idée 
d’une mer pour tous, une plage dégagée de construction que chacun peut observer depuis son appartement ou 
en flânant le long des nouveaux remblais. La plage devient un espace nu, minimal, sans ombre : une promesse 
d’évasion. Les petites architectures pittoresques disparaissent peu à peu ou se rangent en fond de plage, au profit 
d’un espace ouvert sableux, devenu un espace public illimité : un désert.

La plage, un site fragile
Aujourd’hui la plage retrouve un statut d’espace naturel à préserver, changeant au gré des marées, un écosystème 
sensible que l’homme peut détériorer par négligence. Les tempêtes comme Xynthia et l’érosion importante des 
cordons dunaires ont également participé à la fragilisation du littoral. De nouveaux aménagements voient le jour 
pour maintenir l’accessibilité des plages et des dunes sans les endommager : platelages, enclos, soutènements, 
autant de petites architectures rendant la plage confortable tout en la préservant. 
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Morphologies et usages

Dans la mer
Aller vers l’eau, s’aventurer, se baigner…

Sous le remblai 
Se protéger, être comme dans une grotte, se camoufler,
être en dessous…

En gradins
Etre dans la pente, prendre de la hauteur et s’adosser,…
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Sociabilités et pratiques autour d’un lieu 
Ces petites architectures que sont les cabines, les écoles de voile, les piscines d’eau de mer ou même les constructions les plus diverses détournées 
aujourd’hui de leur usage premier comme les blockhaus renversés, les remblais pentés, ont la particularité d’être très en prises avec le sol rocailleux 
ou sablonneux de la plage ou de la dune. Elles s’expriment dans une logique de camouflage, de disparition ou à l’inverse structurent fortement par des 
alignements ou des masses pesantes le site de bord de mer : lieux depuis lesquels on part pour aller se baigner ou naviguer vers le large, comme lieux 
que l’on observe de loin à marée basse.  Un imaginaire autour des vacances et de la vie « simple », au grand air se crée à partir de ces architectures 
parfois pittoresques, parfois brutales et rugueuses.

Dans la mer
L’un des attraits  de la baignade  est de s’aventurer vers le large en se sentant en sécurité. Les 
nombreuses estacades qui jalonnent le littoral des Pays de la Loire nous offrent cette opportunité 
de l’éloignement de la plage. Le regard peut alors se porter vers l’horizon ou se retourner vers la 
côte mise à distance. Les piscines d’eau de mer, comme à Saint-Gilles-Croix de vie ou aux Sables 
d’Olonne se remplissent à marée haute et nous donnent l’illusion d’être au cœur d’un océan pacifié 
et à bonne température !

Sous le remblai , dans  la dune
La plage, platitude par excellence, lorsqu’elle rencontre le relief de la côte, se glisse en un interstice 
propice au camouflage. Un espace troglodyte se forme, en dessous du relief, où l’on peut retrouver 
une petite échelle confortable, celle de la cabine ou de la grotte pour profiter de l’immensité de 
l’océan en étant à l’abri des regards, du vent et du soleil.

Pornic Saint Gilles Croix de vie Préfailles © Phytolab

Saint-marc sur mer

En gradins
Lorsque la côte se fait plus escarpée, le fond de plage prend des allures de corniche. Les 
aménagements se verticalisent selon une figure de talus, de gradins ou d’escaliers. La hauteur 
démultiplie les assises comme à la Birochère (Pornic) où celles-ci s’étagent sur 4 niveaux reliés 
par des escaliers d’accès à la plage. L’escalier de plage - ou celui taillé dans la roche et qui se perd 
sous l’eau - est une figure très forte de l’imaginaire balnéaire. C’est aller à la plage comme on 
« descend au salon » ou rentrer dans la mer comme on s’immerge dans un bassin. 



Morphologies et usages

Face à l ’océan
Regarder, contempler, s’évader

Dans le sable
S’allonger dans le sable, être pieds nus,
la matérialité d’un sol mouvant,…

Sur pilotis
 Enjamber, dominer, être en surplomb de l’océan,…

Sur le quai
Se protéger, à l’écart de la plage,…
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Face à l ’océan
La vue de l’océan offre un spectacle frontal où le plan d’eau est observé comme une étendue devant 
laquelle on s’immobilise : étendue que l’on admire et que l’on surveille depuis ces petites constructions 
que forment les vigies de maîtres-nageurs ou les bases nautiques. Sur de nombreuses plages des 
Pays de la Loire, on trouve des assises, des bancs et des murets pour porter un regard hypnotisé 
vers l’horizon.

la Turballe Piriac sur mer

Le Pouliguen

Saint-Nazaire © Phytolab

Sur le quai
Pour se protéger des assauts de l’océan, des ouvrages de soutènement en forte maçonnerie ont été 
progressivement édifiés sur les côtes de Loire Atlantique.  La roche appareillée crée une muraille 
contre laquelle les plages butent. A l’image d’une fortification, un chemin de ronde se dessine 
comme un quai sur lequel il est possible d’implanter ces petites constructions, dont l’architecture 
souvent coquette contraste avec la brutalité des murs qui la portent. C’est un rapport plus distant 
qui s’établit avec la plage en contrebas. 
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Dans le sable
La plage n’est déjà plus la côte, c’est une surface molle dans laquelle on s’enfonce un peu, préfiguration 
de l’élément aquatique. C’est le lieu de l’échouage à marée basse, et celui de l’érosion du trait de 
côte à marée haute, lorsque le sable disparait presque sous les eaux. La plage est alors le réceptacle 
de multiples objets trouvés comme les blockhaus de la seconde guerre mondiale, autrefois en vigie 
sur la dune, aujourd’hui la tête plantée dans le sable. Ils offrent par leur inclinaison un plan propice 
à l’exposition solaire du baigneur. Le sable, mi solide, mi liquide, offre un support confortable pour 
s’étendre et se chauffer, ou pour accueillir de nombreux jeux de plage. 

Sur pilotis
Avoir un bon poste d’observation du plan d’eau et pouvoir le dominer, nécessite souvent de prendre 
un peu de hauteur. Une plateforme sur pilotis devient à elle seule un dispositif d’occupation de la 
côte, de la plage ou de l’océan. Les très nombreuses pêcheries qui jalonnent le littoral des Pays de 
la Loire attestent d’un usage sans cesse renouvelé : le plaisir de la pêche au carrelet s’associe à 
celui d’avoir une cabane au-dessus de l’eau. A Noirmoutier, les célèbres cabines de plage doivent 
leur réputation au remarquable alignement unitaire qu’elles constituent, mais également à leurs 
pittoresques petits escaliers d’accès  formant des seuils privés à chacune de ces blanches cabines 
surélevées.



Petites architectures de plage à Pornic
Regard sur le développement d’une pratique à échelle locale

Aménagements Avant / Après
Plage et estacade de La Noëveillard - 1927 Le casino de la Source - 1893 - architecte Lenoir - Nantes La Birochère 

Le casino de la Source, puis des Flots et le camping de GourmalonCasino de la Noëveillard 

La plage et le port de la Noëveillard aujourd’hui

Bibliographies et iconographies utilisées pour la réalisation de ce panneau : Les trains du plaisir, éditions Les Civelles, 1994 /// Grandes vacances sur la côte de Jade, Imprimerie Offset 5 édition, 2011 /// Pornic authentique et intimiste, Le temps éditeur, 2013 /// 303 Villégiature balnéaire Loire-Atlantique 
Vendée, Éditions 303, arts, recherches, création - région des Pays de la Loire, 2013.
Nous remercions tout particulièrement le service Vie Culturelle de la mairie de Pornic pour la mise à disposition de documents également.

Le casino des Flots transformé en centre de thalassothérapie en 1990

La Birochère - années 70

La plage de la Birochère - aujourd’hui

Aménagements du chemin côtier

Pêcheries
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Le tumulus des Mousseaux

Le château - façades sud

Depuis le 14 mai 2006, la commune de Pornic 
regroupe officiellement le bourg de Sainte-Marie-
sur-Mer, le bourg du Clion-sur-Mer et la commune 
de Pornic-sur-l’Océan.
Grâce à la présence de nombreux monuments 
mégalitiques, dont certains sont protégés 
aujourd’hui, la naissance de cette commune est 
estimée à 5 000 ans avant Jésus-Christ.
Au cours du premier millénaire, sa situation 
géographique et la proximité des salines de la 
baie de Bourgneuf attisent les convoitisent et 
Pornic subit de nombreuses invasions : Romains, 
Sarrasins et Vikings s’affrontent. Ces derniers 
l’occuperont jusqu’au milieu du Xe siècle.
En 851, les Pays de Retz, de Nantes et de 
Rennes sont intégrés au Duché de Bretagne par 
la signature du Traité d’Angers, acte de naissance 
de la Bretagne historique.
En 938, le Duc Alain Barbetorte débarrasse les 
Pays de Retz des Vikings et fait édifier un château 
à l’emplacement de celui présent aujourd’hui. 
Le nom même de Pornic apparaît pour la première 
fois en 1083 - il serait tiré de Porsniti qui signifie 
«port».
Au milieu du XIe siècle, Pornic est intégré à la 
Baronnie des Rais de Machecoul dont le plus 
tristement célèbre descendant n’est autre que 
Gilles de Rais, surnommé «Barbe Bleue» et ayant 
peut-être inspiré Charles Perrault...
À partir du XVIe siècle et jusqu’au XVIIIe, le 
port de Pornic va se développer. La pêche à la 
sardine et à la morue dans les eaux canadiennes, 
nécessitent une large flotte de bateaux. Les 
chantiers navals Fortineau s’implantent et se 
développent pour l’entretien et la vente de 
chalutiers et de caboteurs. Une usine à sardines 
et la conserverie Paul Paulet permettent aussi 
aux femmes principalement de travailler.
Le chemin des douaniers permet la lutte contre la 
contrebande.

Le dolmen de la Joselière

Le château - façades nord

Ets de bains du château Ets de bains des grandes vallées

Le casino du Môle en 1908

Le chemin des douaniersPasserelle en bois autour du château

Écluse et pêcherieÉcluse ou piège à poissons

La fontaine aux BretonsLe poste de secours de la Noëveillard

Phare de la Noëveillard  - 1845 La plage de MombeauLe casino du Môle aujourd’hui
Il est le premier 
bâtiment à être 
aménagé sur la 
corniche de la 
Noëveillard. Il est 
agrandi en 1885 afin 
d’y loger la famille du 
gardien. Il est mis à 
la disposition de la 
SNSM depuis 2009 
par la ville de Pornic.

Pornic compte environ 12 km de chemin douanier 
et 6 plages labellisées «Pavillon Bleu» depuis 
plusieurs années :  La Birochère, l’Étang, la 
Noëveillard, Porteau et Portmain. 
La Municipalité montre une grande volonté quant 
à la préservation de son patrimoine balnéaire 
comme dans la qualité de ses aménagements 
littoraux. C’est vraisemblablement ce qui explique 
l’engouement des villégiateurs toujours bien réel 
pour cette petite cité de caractère. 
En 2014, l’INSEE recense près de 14 700 
habitants sur la commune, mais l’été la population 
est multipliée par 2. 
7 campings, 6 hôtels et 5 000 résidences 
secondaires comptabilisées sur le territoire 
permettent l’accueil de ces vacanciers.

La découverte en 1810 de la source de 
Malmy dans le quartier de Gourmelon et les 
préconisations du Docteur Guilmin sur les 
bienfaits de la balnéothérapie feront de Pornic un 
nouveau lieu de villégiature. L’arrivée du train en 
1875 confirmera cet engouement de la population 
pour ce nouvel art de vivre.
Les écluses ou pièges à poissons
Le littoral pornicais possède encore plusieurs de 
ces installations. Elles se trouvent pour la plupart 
dans la zone d’estran (zone située entre la haute 
mer et la basse mer). Ces écluses fabriquées par 
les hommes avaient un principe simple. À marée 
descendante, les poissons se retrouvaient pris 
au pièges par les murets de pierres délimitant 
l’écluse et entrainés par la marée vers un filet 
qui était fixé sur le seul point d’ouverture vers 
l’océan. On pouvait y retoruver des boucauds, 
des mulets, daurades, soles, anguilles etc... Les 
derniers exploitants pouvaient récolter jusqu’à 
une quinzaine de kilos par marée. La présence 
des écluses à poissons sur Pornic est signalée 
dès le Moyen-Âge par les Moines des Moutiers 
(XIIe s). En 1871, la commune en compte 54 ! Les 
Affaires Maritimes mettent fin à  leur exploitation 
en 1970. 
Le nouveau port de la Noeveillard a été construit 
en 1971, en s’appuyant sur l’estacade existante 
qui accueillait les «passeurs» vers l’île de 
Noirmoutier. À l’époque, la traversée durait une 
heure. L’histoire de cette navette est endeuillée 
par le naufrage du vapeur d’excursion le Saint-
Philibert, le dimanche 14 juin 1931 avec environ 
500 personnes à bord, plus de 400 périront. La 
traversée est arrêtée en 2009 après la remise 
en état des quais d’embarquement de Pornic et 
Noirmoutier et la nécessité de trouver un nouveau 
bâteau répondant aux nouvelles normes de 
sécurité. À la grande joie des Pornicais et des 
Noirmoutrins, la navette reprend en 2017 !



Petites architectures de plage à Pornichet
Regard sur le développement d’une pratique à échelle locale

Les plages de Pornichetrhet

Ces nouveaux arrivants pratiquent la plage 
pour ses vertus thérapeutiques : bains de mer, 
air iodé, effluves de pins maritimes... Pour 
certains, la plage est le prolongement des 
salons mondains où l’on retrouve son cercle 
d’amis pour des promenades sur l’estran. 
D’autres profitent d’activités variées : courses 
de chevaux ou de voitures, parties de croquet, 
promenades à dos d’âne, cerfs-volants...

Inauguration de la ligne de chemin de fer
Nantes - Le Croisic le 11 mai 1879

Très vite, cette ligne de chemin de fer va 
contribuer à l’essor des bains de mer dans 
la région. En effet, initialement prévus pour 
le transport de marchandises, ces trains vont 
être pris d’assaut par les familles parisiennes 
et nantaises désirant venir en villégiature sur 
les rivages de la commune. 

Cette clientèle mondaine d’aristocrates, 
d’hommes d’affaires fortunés et d’artistes, 
s’installe et donne à la côte pornichétine ses 
premières architectures balnéaires, villas, 
hôtels, pensions de famille. Pour divertir ces 
villégiateurs, des casinos sont construits, des 
golfs et terrains de tennis sont aménagés. C’est 
à Sainte-Marguerite qu’est créé le premier 
yachting club afin d’occuper les  touristes 
américains et anglais qui y séjournent.

En 1857, la ligne de chemin de fer Nantes Saint-
Nazaire est inaugurée et  permet ainsi d’innombrables 
échanges de marchandises entre les deux villes. 
Dès le début des années 1860, la ville du Croisic 
demande le prolongement de cette ligne afin 
d’expédier son sel et les produits de la pêche vers 
Paris. Le chemin de fer arrive à Pornichet en 1879. 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, Pornichet fait 
partie de Saint-Nazaire. C’est un village de 
400 habitants qui vivent de la pêche et de la 
récolte du sel. La commune de Pornichet-les-
Pins naît le 9 avril 1900 et son premier Maire 
est Charles Mercier, avocat parisien, qui s’y 
est installé en 1880. Le quartier de Sainte-
Marguerite doit son nom à sa fille de santé 
fragile, qui doit profiter du bon air marin..

Inauguration du boulevard de mer 
le 14 juillet 1930

À partir de 1936, avec les premiers congés 
payés, la clientèle se transforme : si les salariés 
et leurs familles souhaitent aussi profiter de 
la mer, leur pouvoir d’achat est peu élevé. 
Dès 1938, la municipalité de Pornichet fait 
aménager un premier camping (aujourd’hui le 
Bel Air). L’arrivée de ces nouveaux villégiateurs 
entraine des changements profonds dans la 
pratique des loisirs. La plage devient un lieu 
sportif et de détente où chacun s’approprie un 
espace de liberté. Sa pratique reste familiale.

La plage des Libraires La plage de Bonne-Source

Le camping

Partie de croquet

L’Hôtel de l ’Océan

L’ hôtel des bainsLe refuge des cheminots

La promenade à dos d’ânes

La plage

Le kursaal qui deviendra le casino

La plage

Pornichet en 1847

La plage de Sainte§Marguerite de Pornichet

La plage des Libraires La pointe du Bé La pointe de Congrigoux

Installations    et   aménagementsrhet
Table d’orientation à la pointe de Congrigoux

Ce panneau a été réalisé avec l’aimable collaboration de l’Office du Tourisme de Pornichet - textes extraits de VIVRE PORNICHET

© Office Tourisme Pornichet

Platelage Restaurant de plage

petites
architectures
de plage 
en Pays de la Loire

Avec le soutien du Club Partenaires de la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire



Installations    et   aménagementsrhet

Petites architectures de plage à La Bernerie en retz
Regard sur le développement d’une pratique à échelle locale

La Bernerie devient autonome en 1863, auparavent elle faisait partie de la 
commune des Moutiers. Elle doit son nom vraisemblablement à un paysan 
qui travaille sur ses terres, Perrot Bernier. Les habitants se partagent entre 
les métiers de la mer et ceux de la terre. Les échanges se font par bateau (les 
chattes) et principalement vers Nantes.
Vers 1750, on connaît l’existence de deux sources «d’eaux de santé» sur la 
Bernerie, l’une à «Larinet» au pied de la falaise, l’autre près de la Beltière au 
lieu-dit «Les Joncs». À partir de 1760, diverses études sont réalisées autour 
de ces sources et en 1870, suite au rapport communiqué à l’académie de 
médecine, arrivent les premiers «buveurs d’eau ferrugineuse».
Les sources de santé qui constituaient le motif - ou le prétexte - de séjours dans 
les villes d’eaux et dont les vertus thérapeutiques faisaient l’objet de publicité 
parfois exagérées, perdirent de leur intérêt avec l’arrivée du chemin de fer.
En 1875, la première ligne de train reliant Pont-Rousseau à La Bernerie en 
Retz est ouverte, avant même la construction de la gare.
Les séjours à la mer trouvèrent alors d’autres raisons d’attirer les citadins, 
plus populaires et mieux adaptées à la station, simplement la découverte de 
l’océan, la baignade, la pêche, la voile, les concours de cerfs-volants, etc...

Le nom de casino appliqué à certains établissements berneriens n’étaient pas 
lié à des jeux d’argent. Il s’agissait de cafés-dancings installés sur la plage, lieux 
de rencontres et de rendez-vous où l’on se fréquentait pour se distraire, établir 
ou cultiver des relations, déguster ou danser entre gens de connaissance et de 
même milieu. Vers 1815, un premier établissement ouvre sur la grande plage, 
le Casino Barathon. Le bâtiment de 20m de façade était doublé d’une terrasse-
véranda ouverte sur l’océan. Un second casino ouvre en 1885, le Casino 
Pomier. Il fonctionne avec succès jusque dans les années 1938. Puis, ouvert 
par intermittence, il change souvent de tenanciers avant d’être transformé en 
discothèque en 1995. L’offre sera complétée avec le Casino Hervé.
En 2005, la commune entreprend un projet de revalorisation du front de mer 
sur l’ensemble de sa frange côtière sur plus de 4km de trait de côte. Dès 2007, 
une première phase est engagée pour reconstituer un sentier effondré suite à 
un éboulement, traiter plusieurs accès à la plage et améliorer les conditions 
d’accueil et les cheminements pour l’ensemble du public sur les abords du plan 
d’eau et sur la Grande Plage. L’ensemble de ces aménagement ont permis à la 
commune d’obtenir le label Tourisme et Handicap. Les Berneriens ont  participé 
au projet dès son origine et l’inauguration finale a eu lieu le 28 juin 2013.

Ce panneau a été réalisé avec l’aimable collaboration de la ville de la Bernerie-en-Retz 
textes inspirés ou extraits de «Histoire illustrée de la Bernerie en Retz» - Marc Guitteny - ISBN 2-908752-22-0 - 2008

© Phytolab

© Phytolab© Phytolab© Phytolab

© Phytolab

© Phytolab

© Phytolab

le casino Hervéle casino Barathon

la plage et ses cabines exercices de gymnastique sur le portique

panorama du plan d’eau

les courbes du  platelage soulignent  le dessin de la ville et du rivage

l ’accès au plan d’eaule square Bellevue - ava,nt / après  aménagement autour du plan d’eau

poste de secours du plan d’eau

© Phytolab

exemple d’aménagement : avant / après

le square Bellevue
© Phytolab
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Petites architectures de plage à Saint -Nazaire
Regard sur le développement d’une pratique à échelle locale

Les plages de Saint -Nazairehet
Plage du Grand Traict Plage de Bonne -Anse Plage de Monsieur Hulot

Club de plage - Saint -Marc -sur -Mer

Point de vue depuis le front de mer - © PhytolabJeux de plage sur le front de mer - © Phytolab

Installations    et   aménagementsrhet

Pêcherie à Bonne -Anse

Ce panneau a été réalisé avec l’aimable collaboration de Patrick PAUVERT. L’ensemble des cartes postales anciennes provient du fonds privé de Patrick PAUVERT.

Plage de Monsieur Hulot

Kiosque sur le  front de mer de la grande plage - TOPOS architecture

Au début du XIXème siècle, Saint-
Nazaire est une commune de 3 300 
habitants qui, depuis trois siècles, n’a 
subi aucun développement. 

Plus des deux tiers des habitants 
vivent de  la terre, de la vigne, du 
sel ou de la tourbe. Le reste des 
habitants, environ 800, vit sur ce 
qu ’on  appe l le  « le  Rocher» ,  ce 

du rocher se faisant sentir de plus en 
plus, Saint-Nazaire est autorisé en 
1826 à dresser un projet de « Môle ».
Celui qu’on appelle de nos jours 
« Vieux Môle » est achevé en 1835. 

Les navires ont des tonnages de 
plus en plus importants et remontent 
difficilement l’estuaire. Un avant-port 
de Nantes est nécessaire. Après 
une lutte ardente avec Paimboeuf, 
Saint-Nazaire triomphe et obtient la 
construction d’un bassin à flot. 

Le  premier  ba teau ent re  le  25 
décembre 1856. À peine f ini,  le 
premier bassin dit « bassin de Saint-
Nazaire», le besoin d’un second se 
fait sentir et est accepté par décret 
en 1861. De plus, en 1862, suite 
à la création de la « Compagnie 
Générale Transatlantique », la ville 
est désignée tête de l igne pour 
l’Amérique centrale et chargée de 
la construct ion des paquebots. 
Ainsi  naissent les chant iers de 
constructions navales.

Entre temps, le petit bourg a vu 
l’arrivée du chemin de fer dès 1857 
et s’est doté d’un Hôtel de Ville, 
d’une poste, d’un théâtre. 

Pendant la guerre 1914-1918, 
Saint-Nazaire sera une base de 
débarquement : 120 000 anglais 
débarqueront en 1914 puis plus de 
200 000 américains en 1917, sans 
oublier le trafic intense du port et 
l ’ immense camp de prisonniers 
a l lemands.On ne peut  passer 
sous silence la destruction de la 
ville pendant la seconde guerre 
mondiale. Sur 8 000 maisons du 
centre, 6 500 seront totalement 
démolies et 1 200 partiellement.

Les plages qui connaissent les 
premières le succès des bains de 
mer sont les plages de Villès-Martin 
et de Saint-Marc-sur-mer. Cette 
dernière prendra un essor essentiel 
bien tardivement puisque c’est avec 
la sortie du film « Les vacances de 
Monsieur Hulot » de Jacques Tati 
en 1953 qu’elle sera découverte du 
grand public.

Pourtant, Saint-Nazaire a tout pour 
séduire les villégiateurs car son 
l ittoral alterne grandes plages, 
c r iques  e t  fa la ises  abrup tes . 
Certains d’ai l leurs ne s’y sont 
pas trompés, c’est ainsi que l’on 
peut découvrir  quelques vi l las 
pittoresques éparpillées le long de 
ses côtes. 

Pu i s  v i ennen t  un  musée ,  une 
bibl iothèque, des banques etc.. 
Mais, bien que comportant 12 km de 
littoral et 20 plages, et contrairement 
à Pornichet, La Baule ou Le Croisic, 
Sa in t -Naza i re  se  dé tou rne  du 
balnéaire et  les voyageurs viennent 
développer les flux commerciaux 
l iés aux activités du port et des 
chantiers. Pour les villégiateurs, la 
commune reste un lieu d’escale vers 
d’autres rivages.

En 1881, inauguration du second 
bassin dit de « Penhoët », Saint-
Nazaire est une véritable ville de 
15 000 habitants,  qui en atteindra 
35 000 en 1900 !

E n  1 8 9 7  p o u r t a n t ,  d e v a n t  l e 
développement du balnéaire, Saint-
Nazaire s’équipe d’un casino qui 
propose des salles de théâtre, de 
jeux, un restaurant et des bains. 
L’activité du casino ne démarrera 
jamais véritablement.« Le casino des 
mille colonnes » est fermé en 1914 
et vendu en 1922 à l’évéché nantais 
qui le transformera en collège et  
lycée Saint-Louis.

Jusqu ’à  p résen t  Sa in t -Naza i re 
n’étai t  l iée à la mer qu’à travers 
son port, haut l ieu du commerce, 
de l’industrie navale. Ce n’est qu’au 
début des années 2000 que Saint-
Nazaire décide de mettre en avant 
la  mer  en tant  que paysage,  en 
valorisant le front de mer. Les murets 
occultant la vue sont remplacés par 
des bastingages très discrets, une 
coulée verte est redessinée le long 
d’un cheminement piéton retracé, le 
mobilier urbain est renouvelé.

En 2016, 3 plages ont obtenu le 
label « Pavillon Bleu », il s’agit de 
la Courance, les Jaunais et la plage 
de Monsieur Hulot. Cette dernière 
e t  V i l l ès -Mar t i n  on t  éga lemen t 
é té  aménagées pour  les  rendre 
access ib les  aux  pe rsonnes  en 
situation de handicap.

rendre à Nantes, sur des barges 
à voiles remplacées au début du 
XIXème siècle par le Pyroscaphe, un 
bateau à vapeur.

Ce rocher sert  aussi  de refuge 
aux chaloupes des pilotes. Saint-
Nazaire avec ses hautur iers et 
ses lamaneurs est  une stat ion 
importante de pilotes, ces hommes 

promontoire granitique en forme 
de presqu’île, aujourd’hui quartier 
du  Pe t i t  Maroc .  Une  s i tua t ion 
remarquable, en saillie très avancée 
sur la rive droite de l’embouchure 
de la Loire. 

C ’es t  à  la  po in te  de ce rocher 
qu’embarquent les voyageurs venus 
du Croisic ou de Guérande pour se 

qui, par tous les temps, se lancent 
au devant des navires afin de les 
guider jusqu’ à Nantes.

Un rapport  de deux ingénieurs 
envoyé par le gouvernement en 
1802 aff irme que Saint-Nazaire 
offre tous les avantages pour la 
construction de plusieurs bassins. 
Le besoin d’un accès facile au bout 
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Le bassin des enfants

Les jeux de plage

La sortie du bateau SNSM

Le plongeoir

La récolte du goémon

Les cabines de plage

La pêche

La promenade Le camping

Les cabines de plage La pêche


