
DÉCOUVRIR

ODE LA 3AULE A GUERANDE

La douceur de vivre
La Côte d ’Amour n ’a jamais aussi bien porté son nom ! De la grande plage

jusqu ’aux allées cavalières sous les pins, La Baule propose un art de vivre

familial et sportif à la fois. Et ce n ’est pas tout ! Une balade de Pornichet

au Pouliguen réserve des surprises fortes en caractère. Quant à Guérande,

la médiévale, elle séduit par la richesse de son patrimoine. Tour d ’horizon.
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Depuis la plage Benoît,

à La Baule, on apprécie

la vue sur Le Pouliguen

et la pointe de Penchàteau

juste en face. Faisant partie

de l'ADN local, les sports

nautiques sont regroupés

sous une quinzaine

de structures, des cours

d'Optimist au catamaran,

en passant par la planche

àvoile, le kitesurf et le

yachting classic.
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LA BAULE

Une parenthèse
intemporelle
Entre activités sportives et esprit de famille,

la célèbre station balnéaire cultive un art

de vivre bien rythmé, Depuis toujours, ,,

N
ous sommes le long de la plus grande baie d’Europe

qui va de Pornichet au Pouliguen. Cesterres, autrefois

dunes battuespar lesvents,sont passéesentrelesmains

de visionnaires qui, au fil desachats de terrains, ont élevédes

quartiersentiers, lesmêmesqui aujourd’hui définissentLaBaule.

Retouren 1876:seulement onze habitants sontrecensés! Parmi

eux, Monsieur Benoît, industriel du Pouliguen, propriétaire de

la raffinerie de sel. La famille acquiert les terrains depuis l’étier

du Pouliguen et dessineun lotissement de85 hectares.En 1895,

laconcessionBenoît compte déjà 50propriétaires. Situéprès du

port du Pouliguen et du yacht-club, le quartier Benoît est

aujourd’hui encorele «coin chic »,seulepartie de lagrande plage

sansvoitures, paradis des familles pouvant s’offrir ce luxe. Et

Pavie et Escoublac restent les plus animés avec commerces,

hôtels (Royal, Palmeraie, Saint-Christophe...). Il faut dire qu ’en

mai 1879,le premier train venantde Parisest arrivé dans la ville

quasi déserte, et le centre a commencé à seconstruire autour

de la gare d ’Escoublac.Lors d ’une visite de chantier, l’inspec

teur Jules Hennecart, qui construit la voie Saint-Nazaire-Le

Croisic, est séduit par les lieux. Il s’associeavec son agent de

change Darlu et investit les dunes depuis l ’avenue Delattre

jusqu ’au front de mer, crée le quartier des Oiseaux, fait venir

des familles dans l ’idée d ’ériger une station de «bon ton ».Entre

les deux quartiers, Pavie accueille l ’institut marin en 1896,qui

deviendra plus tard, en 1902,l’hôtel Royal, racheté en 1923par

FrançoisAndré (fondateur dugroupe Barrière).Cedernier rema

nie l ’établissement,fait ouvrir descommercesetun casino, pour

suit avecla construction, en1925,de L’Hermitageet l ’achatd ’une

villa, qui deviendra l’hôtel Le Castel Marie-Louise, du prénom

de sonépouse. Pour attirer la bonne société,il investit dans un

golf, un centre équestre, dans le plus grand tennis de la façade ...

1 et 3. Décoration raffinée et luxe discret, tel est te credo de l'hôtel La

Palmeraie, une pépite bauloise. 2. Le Royal, acheté par François André

en 1923, combine thalassothérapie et hôtellerie de luxe. Une institution !

4. Le célèbre et délicieux Fondant Baulois, un gâteau au chocolat à la

texture fondante, est fabriqué sur place. 5, 6 et 7. Sur la plage, le

restaurant Les Albatros sert une cuisine bistronomique à base de produits

locaux. On y profite également de cours de yoga, un rituel matinal.
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DÉCOUVRIR DE LA BAULE À GUÉRANDE

Unflorilège d ’architectures :
anglo-normande, néobasque,

Art déco, bretonne... etseventies!

... atlantique, lancedes rallyes automobiles, desmeetings aériens,

pendant que le comte de Lapeyrouse-Vaucressonorganise des

régatesdepuis le yacht-club. Lastation balnéaire, qui allie luxe

et sports pluriels, est au moment desAnnées folles l ’une des

plus huppées de France. De son côté, La Baule-les Pins se

construit plus tard, sous l’impulsion de Louis Lajarrige,homme

d’affaires parisien, qui achète en 1919un vaste espace vierge

traversé par un sentier reliant la Baule à Pornichet. Dans les

années1920et 1930,desmaisonssortent de terre dansdesstyles

architecturaux hétéroclites. L’architecte Adrien Grave imagine

desbâtisses inspirées desbateaux transatlantiques (les chan

tiers de Saint-Nazairene sont qu’à quelques kilomètres) à l’en

duit épaisévoquant l’écume.Plusloin, ce sontdesconstructions

basques,anglo-normandesoubretonnes. LaBaule-lesPins,mal

gré sa gare et sescommerces, reste une annexe de La Baule-

Escoublac. La station a développé une identité plus calme et

aussiplus verte avecsonallée cavalièreet son parc desDryades.

Retourà Escoublac,où le remblai changeradicalement devisage

dans les années 1950.Lesvillas du front de mer, lorsde succes

sions et avec la pression immobilière, ont aujourd ’hui presque

toutes disparu, remplacéespar des immeubles, mais une chose

reste immuable sur ce littoral : l ’esprit de famille. On fait tou

jours lemarché debonne heure avantde rejoindre lescourts de

tennis ou le golf. On conduit les enfants au club de plage, où
l ’onvenait déjàquand on étaitpetit. Aprèsune baignadeou une

sortie enmer,on passetoujourschezManuel s’offrir desniniches,

cesfameusessucettesmollesélaboréesdevantnous.Aujourd’hui,

avec le télétravail et la liaison TGVvers Paris,des familles choi

sissent de s’installer à LaBaule, mais la station préserve toute

l’année son bel art devivre estival. ■

1. La teinte « sang-de-bœuf » est couramment utilisée pour mettre en

valeur les boiseries extérieures. À l'origine, le sang de bœuf était réputé

pour ses vertus protectrices contre les insectes et le pourrissement du

bois. La couleur a gardé son nom. 2 et 3. L'artiste Pierre-Yves Dayot est

un incontournable et brillant illustrateur de l’esprit baulois. On trouve ses

affiches et tableaux dans son atelier du 21, avenue Pierre-Loti, face à l ’hô

tel Royal. 4. Le programme immobilier Mazy (1979), signé de l ’architecte

Pierre Doucet, est d'une spectaculaire verticalité qui évoque les vagues.
5. La boutique de décoration À Pas de Loup propose une sélection poin

tue de mobilier et d’objets dans l ’air du temps. 6. L’été, les balades à cheval

sur la plage sont autorisées avant 9 heures et après 20 h 30.7 et 8. L'élégant

hôtel L'Hermitage : fleuron de l’hôtellerie bauloise.
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Les grandes maisons de

famille aux influences

anglaises Belle Époque
rivalisent d ’élégance.
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DÉCOUVRIR DE LA BAULE À GUÉRANDE

Aubin, la vue sur la cité, les marais et

la presqu ’île est époustouflante. Aux XVIIe

et XVIII esiècles, les hôtels et demeures

bourgeoises en granit remplacent la moitié

des maisons construites au Moyen Âge
et donnent la configuration architecturale

que l ’on observe aujourd’ hui.

Depuis le clocher de la collégiale Saint
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