
 

 

 

  

SORTIE S23-054 - SAINT NAZAIRE INDUSTRIEL ET MARITIME 

Du 25 juin au 1er juillet 2023 

C I R C U L A I R E   D E   L A   S O R T I E 

Organisateurs : Martine PIGEAT  

 Paul BRENNER  

Sortie limitée à 17 équipages 

Tarif : 395 € pour 2 personnes 230 € pour 1 personne 

Réponses impératives pour le 15 avril 2023 dernier délai 
 

Dimanche 25 juin :  

Arrivée des participants jusqu’à 15 H sur le parking (gratuit) de la mairie de  

Saint Michel Chef Chef.  

Ceux qui le veulent peuvent aller acheter des produits St Michel à la  

boutique située non loin du parking (ouverte le dimanche de 10h30 à 12h30). 

Départ ensuite vers St Nazaire en passant par le pont sur lequel vous aurez une belle vue 

sur les chantiers navals et les paquebots en construction. 

Installation sur l’aire de service de St Nazaire 52 rue Henri Gauthier. Pour des raisons 

pratiques, chaque participant devra payer les 2 jours à la borne (total 15,30 € par équipage 

pour les 2 jours). 

A 18h briefing et pot d’accueil.  

 

Lundi 26 juin :  

Visite des chantiers navals et Airbus  

(ATTENTION : pour ces 2 visites vous devez OBLIGATOIREMENT avoir une carte 

d’identité ou un passeport en cours de validité le jour de la visite et être chaussé de 

chaussures fermées). 
Départ à pied pour notre rendez-vous à 9h45 devant l’office de tourisme pour les visites. 

Le déjeuner au restaurant est inclus.  

     10 h visite des chantiers naval                                 14 h visite d’airbus 

 

  

 

 

Durée de chaque visite, environ 2 H 

18 h briefing 



Mardi 27 juin :  

Départ avec votre véhicule de l’aire de camping-car pour se garer sur le parking de la base 

sous-marine. Se rendre à pieds comme la veille à 9 h45 devant l’office de tourisme pour la 

visite d’escale atlantique (musée des paquebots transatlantiques). 

Déjeuner libre 

Après midi visite de la base sous-marine en 2 groupes (même lieu de rendez-vous que le 

matin). 1er groupe de 24 personnes à 14h30 et 2ème groupe de 10 personnes à 17 h car les 

groupes sont limités à 25 personnes 

Entre temps, temps libre pendant lequel vous pouvez visiter le sous-marin espadon (9€). 

18h départ pour le camping de Lyphard 22km pour 3 nuits. 

18 h 30 briefing 

 

Mercredi 28 juin :  

Départ en camping-car pour Guérande 

Le matin, visite guidée de la ville  

Le midi, déjeuner dans une crêperie 

L’après-midi visite des marais salants  

puis retour au camping de St Lyphard 

18 h briefing.  

 

Jeudi 29 juin :  

Départ en camping-car vers Kerhinet (village typique de chaumières 

dans les marais de Brière). Le matin, visite libre du marché de producteurs.  

Déjeuner libre. 

L’après-midi, balade en chaland sur les canaux et en calèche  

puis retour au camping de St Lyphard. 

18 h briefing 

 

Vendredi 30 juin :  

8h départ pour Nantes (stationnement sur le parking Wilson) 

Le matin, visite des machines de l’île et de la galerie des machines 

Déjeuner libre 

Après-midi visite du château des ducs de Bretagne 

Installation au camping de Sainte-Luce (1 nuit). 

suivi du briefing et de la collation de fin de séjour. 

 

Samedi 1er juillet :  

dislocation avant midi. 

Vous pouvez soit quitter le circuit, soit retourner au parking Wilson pour visiter la ville.  
 

 

 

 



Bon de participation à retourner, accompagné de votre règlement, 

Chèque libellé à l’Ordre de : ACCCF compte sorties, 

pour le 15 avril 2023 dernier délai à : 

Jean-Claude PIGEAT Trésorier  

1 rue des quatre vents 

44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF  

 

NOM : ____________________________ Prénom : __________________________   

Pièce d’identité : 

CNI  /  passeport :  N° ______________________________   

 

NOM : ____________________________ Prénom : __________________________  

Pièce d’identité : 

CNI  /  passeport :  N° ______________________________  

 

 2 personnes 1 personne 

Règlement :  1 chèque de 395 € 1 chèque de 230 € 

                     2 chèques de 197,5 € 

 

 


