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Paroisse Notre Dame d’Espérance de Saint Nazaire, en ce beau dimanche d’hiver.
L’église Notre Dame d’Espérance remplace une ancienne église construite en 1937 puis détruite
pendant le conflit  39-45. Le curé de l’époque, le père Moyon, souhaitait rassembler les fidèles
autour de l’autel, et l’architecte parisien Noël Le Maresquier imagina cette structure audacieuse en
forme de coquille saint Jacques, qui peut contenir jusqu’à 1000 personnes, dont 300 en tribune.

La messe dominicale s’achève avec un fervent chant breton que Claude accompagne à la
bombarde. De quoi donner des fourmis dans les jambes à tout trobreizien digne de ce nom !
Après un rapide picnic tiré du sac, pas question de s’attarder… la marche nous attend, et les
heures ensoleillées sont précieuses ! De fait, le soleil aura la gentillesse de nous sourire durant
la  plus  grande  partie  de  l’après-midi,  adoucissant  la  fraicheur  de  ce  beau  dimanche  de
janvier..
Nous  voilà  partis,  une  quinzaine  de  vaillants  marcheurs,  à  la  suite  de  Patrick  et  Marie-
Thérèse qui ont organisé cette journée (merci à eux!)

                                                                                      … hohé attention les amis, c’est sens interdit, là !:)



Quelques centaines de mètres seulement nous séparent de la mer, à travers des petites rues 
calmes.
Dominant l’entrée de l’estuaire de la Loire depuis 1861, le fort de Villès - protégé par un talus 
fortifié du haut duquel le point de vue sur l’estuaire est remarquable - est actuellement un lieu 
d’expositions. 

Tout en commençant un chapelet, nous reprenons la marche le long de la côte en direction du
port et de la base sous-marine.
Avec les déblais du gigantesque chantier de la nouvelle entrée du port (l’écluse sud) fut créée au
début du 20ème siècle la promenade de Sautron, au détriment de la plage du même nom autrefois
très fréquentée. Aujourd’hui n’en reste qu’une fine bande de sable en contrebas, où sont implantées
les pilotis des pêcheries, petites cabanes au-dessus de l’eau auxquelles sont accrochés de grands
filets carrés appelés carrelets.



Patrick, à chaque étape, nous révèle les trésors de Saint Nazaire. 

 

Inauguré  en  1926,  le  Monument  américain,  «  le  Sammy »,  commémore  l’arrivée  des  troupes
américaines à St Nazaire à partir de 1917. Détruit en 1941, il a été reconstruit à l’identique en
1989 grâce à une souscription franco-américaine.

  



La grande écluse sud fut construite en 11 ans, et achevée en 1907. : large de 30 mètres, longue de
211  mètres  et  profonde  de  6  mètres,  elle  permettait  à  Saint-Nazaire  de  s’adapter  à  la  taille
croissante des navires.
Du bassin de Saint-Nazaire partaient les paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique (la
« Transat ») pour l’Amérique centrale à partir de 1862.

La base sous-marine est l’une des cinq construites sur la façade atlantique par l’Allemagne nazie. 
Construite en seulement 16 mois à partir de 1941, elle a nécessité pas moins d’un demi million de 
m³  de béton.



Sur les toits de la base, entre les poutres de béton, on remarque la «  forêt de trembles », créée par 
Gilles Clément à la demande du Voyage à Nantes. Référence à Verlaine ? « un arbre par dessus le 
toit, berce sa palme ... » 

Passage par l’église St Nazaire.
Clin d’oeil de la Providence, lorsque nous y sommes entrés, un groupe priait le chapelet … et 
ils en étaient juste au moment où nous avions interrompu le nôtre : nous avons donc uni nos 
prières :)
Eglise Saint Nazaire  : inaugurée en 1891, de type gothique tardif en granit et tuffeau, elle a 
miraculeusement échappé aux bombardements de la dernière guerre.



Le chemin du retour traverse le Jardin des plantes et le parc paysager, paisibles et verdoyants.
A l’arrivée à ND d’Espérance, un petit goûter convivial, avec crêpes, brioche et chocolats… 
La petite chienne Thalys, qui nous a vaillamment accompagnés sur ces 10 kilomètres de 
randonnée, en a manifestement eu pour son compte …

Merci la Fraternité pour cette belle journée, et à la prochaine marche si Dieu le veut. 
Kenavo !
Elisabeth et Nicolas Pillet


