
Commémoration du centenaire du débarquement des américains 

En partenariat avec les villes de Saint-Nazaire et de Savenay

SUR LES TRACES DES AMERICAINS EN SUD LOIRE

DOSSIER DE PRESSE



OBJECTIF DU PROJET

Le territoire de la Communauté de Communes Sud Estuaire a été marqué par la

présence de soldats américains à partir de 1917.

En effet, face à la menace de guerre sous-marine, une base d’aérostats est édifiée en

avril 1917 par la marine Française à Paimboeuf / Saint-Viaud. Son champ de

surveillance va de Belle-Ile à l’Île d’Oléron. Elle est cédée officiellement à l’armée

américaine le 1er janvier 1918. Cette base accueillera jusqu‘à 30 officiers et 500

hommes.

Grâce notamment à la surveillance des ballons dirigeables, l’ensemble des convois

maritimes américains arriveront à bon port à St Nazaire.

Il s’agit donc de commémorer cette présence américaine sur le territoire en touchant

le plus large public :

• Jeunes, scolaires

• Habitants

• Touristes (français et étrangers)

• Passionnés d’histoire…

La Communauté de Communes du Sud Estuaire s’est associée depuis 2015 à la ville de

Saint-Nazaire et à la ville de Savenay pour porter un projet partagé de

commémorations et d’évènements tout au long de l’année 2017.

Les actions prévues dans ce cadre ont été présentées lors du Comité interministériel

du 27 avril 2016 à Paris.

Le projet de la Communauté de Communes du Sud Estuaire a obtenu en décembre

2016 la co-labellisation : la labellisation de la Mission Centenaire, et la labellisation de

la Commission américaine du Centenaire, la WWI Centennial Commission (WWICC).



LES ACTIONS PRÉVUES 

DANS LE CADRE DU CENTENAIRE

Les projets sur la Communauté de Communes du Sud Estuaire seront articulés

autour de 4 volets :

VOLET 1 : COMMEMORATIONS

Samedi 20 mai : cérémonie commémorative au mémorial de la base d’aérostats à

Saint-Viaud, remise des insignes de la PréparationMilitaire

Dimanche 25 juin : cérémonie commémorative au mémorial de la base d’aérostats

à Saint-Viaud en présence de nombreuses personnalités consulaires, militaires et

politiques, de descendants des témoins, d’associations...

Un convoi autoporté de 1917 composé de véhicules militaires français et américains de

l’époque emmènera les personnalités sur le site de la base de loisirs pour un cocktail à

tendance jazzy.



LES ACTIONS PRÉVUES 

DANS LE CADRE DU CENTENAIRE

VOLET 2 : TOURISME ET PATRIMOINE

• Valorisation du parcours de mémoire existant sur le site de l’ancienne base de

ballons dirigeables à Saint-Viaud.

• Présence et visite du patrouilleur Le Cormoran dans le port de Paimboeuf du 21

au 25 juin.

• Organisation de visites / conférences durant l’été :

• Quai Vert à Frossay : conférence de Dominique Pierrelée de la Société des

Historiens du Pays de Retz.

• Casino à Saint Brevin : conférence de Roch Cheraud programmée par le

Musée de la Marine.

• Cinejade à Saint Brevin : conférence de Dominique Pierrelée de la Société

des Historiens du Pays de Retz.

• Parcours découverte sur les 2 rives de l’estuaire dans le cadre des Journées

européennes du patrimoine « 1917, les américains et l’estuaire » les 16 et 17

septembre.

• Installation d’une structure d’hébergement touristique « Le caballon de M. Plocq »

issue du mariage de l’aérostat et du navire, en lien avec l’ancienne base de ballons

dirigeables (implantation de mai à octobre sur l’étang du Plessis Grimaud à Saint-

Viaud).



LES ACTIONS PRÉVUES 

DANS LE CADRE DU CENTENAIRE

VOLET 3 : EVENEMENTIEL

Une programmation d’évènements festifs et culturels est prévue sur le territoire sur
le thème des Etats-Unis.

-24/25 juin : Fête du Lac à Saint-Viaud
La 30ème fête du lac coïncide avec les commémorations du centenaire qui se
dérouleront sur le site de l’ancienne base d’aérostat. Cette manifestation
prendra une tonalité américaine, le feu d’artifice sera orienté sur ce thème
(musique et couleurs américaines).

-25 juin : Evènement festif et musical à Saint-Brevin-les-Pins, sur la rive sud
en lien avec le départ de la course The Bridge (jeux, animations, jazz band
déambulatoire…) sur l’esplanade de Mindin située au pied du Pont de St
Nazaire. Point accueil de l’Office de Tourisme sur le site.

-29/30 juillet : Festival Country en Retz à Saint-Viaud
Danse et musique country, bluegrass, folk

-3/5 août : Spectacle son et lumière à Saint-Viaud
" Les étoiles de l'estuaire, Saint-Viaud dans la Grande Guerre"

-19 août : Festival pyrotechnique international à Saint-Brevin-les-Pins. 
Le feu d’artifice de clôture du festival qui rassemble plus de 100 000
personnes, aura pour thème les Etats Unis.

21 juillet & 16 août : Festival Côté Mer à Saint-Brevin
2 concerts seront également programmés

D'autres projets ou manifestations sont en cours 
d’élaboration et pourront venir compléter 
cette programmation.



LES ACTIONS PRÉVUES 

DANS LE CADRE DU CENTENAIRE

VOLET 4 : PROJETS CULTURELS ET PEDAGOGIQUES

Des expositions sur le thème de la Grande Guerre vont également être proposées

sur différents lieux durant toute la saison estivale :

o Mai / juin : St Brevin (lieu à définir) : exposition archives départementales « La

Loire Inférieure durant la Grande Guerre

o Juillet /août : Quai Vert à Frossay « La vie du Canal durant la Grande Guerre »

o Juin à septembre : Quai Sadi Carnot à Paimboeuf (exposition extérieure

itinérante) : « 1917 : l’ancienne base de ballons dirigeables et la présence des

américains en Sud Loire ». Cette exposition itinérante sera également présentée

à l’occasion des différents évènements.

o Juin à septembre : Musée de la marine à Saint-Brevin-les-Pins « Exposition de la

maquette de l’ancienne base de ballons dirigeables, photos et costumes de la

Grande Guerre »

o Juin à septembre : hall d’accueil de l’hôtel de ville à St Brevin , exposition

affiches / iconographie de la Grande Guerre

o Juillet / août : Mairie de St Viaud, exposition des archives départementales « La

Loire Inférieure durant la Grande Guerre » et exposition de l’ONAC-VG.



COMMUNICATION

- Un dépliant « sur les traces des américains en Sud Loire » présentant

l’ensemble des évènements liés au Centenaire sera édité courant juin.

- Pavoisement : les différentes communes de la CCSE vont pavoiser de

drapeaux américains et français leurs rues ainsi que les sites accueillant des

évènements liés au Centenaire.

- La décoration des ronds points de la ville de St-Brevin-les-Pins sera

également conçue cette année autour de la thématique de l’amitié franco-

américaine.



ORGANISATEURS / PARTENAIRES

Différents partenaires sont associés à ce projet de commémoration du centenaire :

associations, historiens, office de tourisme, communes…

Liste des principaux partenaires référents :

• Association des historiens du Pays de Retz :
Ressources documentaires, conférences

• Association Couvre feu – gestionnaire du Quai Vert (lieu d’exposition)
Conception exposition, organisation d’une conférence

• Association du Musée de la marine (lieu exposition)
Conception exposition.

• Ville de Paimboeuf :
Conception exposition, accueil du patrouilleur Le Cormoran
Soutien logistique.

• Ville de Saint-Brevin-les-Pins :
Accompagnement / sensibilisation auprès des établissements scolaires.
Soutien logistique

• Ville de Frossay :
Soutien logistique

• Ville de Saint-Viaud :
Co-organisateur du Spectacle Son et Lumières, Fête du Lac
Soutien logistique

• Association Equestrescène :
Organisateur du spectacle Son et Lumières

• SEM Sud Estuaire et Littoral / Office de Tourisme Intercommunal :
Organisateur de l’évènementiel sur l’esplanade de Mindin le 25/06
Organisateur du festival pyrotechnique, conception exposition, concerts en juillet et août
Communication, promotion…

• Comité des fêtes de Saint –Viaud
Organisateur de la Fête du Lac

• Association Country en Retz :
Organisateur du festival « Country en Retz ».

• Loirestua : Installation du Caballon de M. Plocq à Saint-Viaud.

• Communauté de Communes du Sud Estuaire
Soutien logistique et financier



CONTACT PRESSE

Sem Sud Estuaire et Littoral 

Office de Tourisme Intercommunal 

10 rue de l’Eglise

44250 ST BREVIN LES PINS

s.gravouil@tourisme-saint-brevin.fr

www.tourisme-saint-brevin.fr

mailto:s.gravouil@tourisme-saint-brevin.fr

