Cœur de ville

PORNIC

Départ : parking du Château
(Coordonnées GPS : Lat. 47.113/ Long. -2.106)

4

Durée : 1h15
Distance : 2,7 km

Cette balade dans la ville ancienne de Pornic vous entraîne au cœur de son centre historique, se divisant en deux parties, la ville haute et la ville basse. Ce circuit vous permet de découvrir la cité d’antan, bâtie en amphithéâtre sur un coteau schisteux, avec
son site défensif, ses venelles et ses escaliers aménagés en paliers successifs. Ces
derniers, à l’origine taillés dans le rocher, permettent de rejoindre, de l’enceinte fortifiée primitive érigée en hauteur, la ville basse se parant progressivement de quais.
1 Du parking, vous faites face au Château
de Pornic, ancien site défensif de la cité
d’antan. Une place forte fut construite en
bois au Xe siècle. Aujourd’hui, les parties
les plus anciennes qui subsistent du
château médiéval sont les bases des
tours et les courtines (remparts) édifiées
en pierre au XIIIe siècle par les seigneurs
de Rais. Au début du XIXe siècle, sur les
ruines du château est élevée une demeure qui sera rehaussée et agrandie
à la fin du XIXe siècle. Il s’agit d’une
propriété privée.

2 Rejoignez la plage et
empruntez le chemin qui
contourne le château côté mer.
Au bout de la passerelle en
bois, vous arrivez à la « Fraiseraie », entreprise artisanale locale spécialisée dans la culture
et la transformation des fraises
depuis les années 1970.
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4 A gauche, la rue du Milieu vous permet d’accéder à l’escalier Fouquet,
ruelle typique de Pornic bâtie en amphithéâtre, qui relie la ville basse à la
ville haute. Au milieu de l’escalier, bifurquez à droite dans la ruelle Galipaud puis remontez l’escalier du même nom, vous voici place du Marchix.
Remontez le temps pour imaginer l’effervescence de ce lieu qui marquait à
la fois l’entrée de la ville, la porte de l’octroi, la place principale et l’emplacement du pilori*.
5 Montez la rue de la Douve et, arrivé au niveau du parking, tournez à
gauche dans la rue des Remparts. Cette désignation remémore les anciennes fortifications de la ville close faites d’amas de pierres et de terre.
En quelques marches vous arrivez au point culminant de la cité pornicaise :
le Calvaire. Profitez du panorama sur les hauteurs de la ville, l’église et…
Noirmoutier si le temps est dégagé !
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3 Continuez en longeant les quais (aménagés au XIXe siècle) jusqu’à la
place du Môle face à laquelle, en 1896, un casino est implanté. Le bâtiment sera agrandi en 1908. Avez-vous remarquez le mascaron* sur sa
façade ? Il surmontait, à l’origine, l’entrée du Casino du Môle et du Cercle
de jeux.
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6 Descendez l’escalier et tournez à droite dans la rue Saint-André. A la
première intersection, tournez à gauche dans la petite rue de la Potée.
En arrivant rue du Calvaire, tournez à droite pour accéder aux Halles. Les
halles couvertes ont été construites en 1609 à l’initiative du duc de Retz,
Henri de Gondy, afin d’accueillir le marché, les foires et le « Prétoire » (lieu
où l’on rendait la justice).
7 Empruntez à gauche la rue
Georges Clémenceau, ancienne
« Grand’Rue » (voie principale
d’origine de la cité). Puis, tournez
dans la première rue à gauche : la
rue de la Grande Aire dans laquelle,
jadis, étaient installés les tisserands.
Au bout de cette rue, prenez à droite
dans la rue Saint-Gilles pour arriver
à l’église. Dominant la ville haute, cet
édifice fut achevé en 1871, remplaçant
une précédente église construite à la
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fin du XIVe siècle, qui fut alors mise sous l’invocation de Saint-Gilles du Gard.
Mais il faudra attendre 1875 pour que le son des cloches se fasse entendre !
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8 Longez l’église pour accéder dans la rue Georges Clémenceau, et
bifurquez à gauche dans le passage qui mène à la Mairie. Continuez par la
rue Fernand de Mun et tournez à droite dans la rue de la Terrasse qui vous
permet de rejoindre la place du même nom. En déambulant sur la Promenade de la Terrasse, vous découvrez cet imposant bâtiment qui prend toute
sa longueur. Il s’agit de l’ancien « Etablissement d’accueil des Baigneurs »
destiné aux « étrangers » (terme qui visait toute personne qui n’était pas du
Pays de Retz) fréquentant la station balnéaire pendant la belle saison pour y
prendre les eaux minérales ou les bains de mer. Dès son ouverture en 1831,
ce véritable centre mondain dispose, en plus de son hébergement, d’une
salle de restaurant, de salons de billard, lecture et musique, et très rapidement du premier casino de la ville, afin d’offrir toutes les distractions indispensables à une clientèle aisée. A l’extrémité du plateau, en direction de la mer,
en 1950, une statue moderne de Notre-Dame de Recouvrance a été placée
sur l’esplanade en souvenir des gens ayant péri en mer (notamment lors du
naufrage du Lancastria le 17 juin 1940).
9 Rejoignez la rue de la Brandelle en passant
entre deux belles propriétés : le Chalet Gautier
(1884) et ses superbes lambrequins* et la
villa La Terrasse, hôtel particulier datant de
1854. Continuez dans la rue Saint-André et
engagez-vous à gauche dans la ruelle pour
accéder Place de la Motte. En contrebas,
vous arrivez dans l’ancien quartier de pêcheurs dit du « Bourg aux Moines », urbanisé dès le XVIe siècle. Remontez la rue de
la Dette, dépassez le passage de la Dette
et poursuivez dans la rue jusqu’au premier chemin à gauche qui vous conduit
dans un goulet étroit aux murs de pierre.
Tendez l’oreille et vous entendrez couler
sous vos pieds le ruisseau de la Dette !
Vous passez devant la « Fontaine de
Deux » et au bout du chemin, vous apercevrez à droite d’anciens lavoirs reconvertis en jardinières et, au
loin, la Faïencerie de Pornic installée depuis 1947 à cet endroit.
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Informations utiles : Les cours du château sont accessibles durant l’une des
visites guidées proposées par l’Office de tourisme toute l’année.
Renseignements : Place de la Gare, tél : 02.40.82.04.40.
Une partie de l’intérieur du château est également ouverte lors des journées
européennes du patrimoine en septembre.
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10 Traversez la rue pour prendre le chemin du Cracaud face à vous. A
l’intersection, poursuivez à droite, dans le chemin de la Calypso. Vous
passez devant la villa « Calypso » construite en 1860. Son parc accueillait
un hippodrome jusqu’à la fin des années 1960 sur lequel se déroulaient
des concours hippiques. Au bout, tournez à gauche dans le chemin des
Mousseaux pour rejoindre votre point de départ.

7

exe 15 balades.indd 7

01/11/15 12:12

Gourmalon, le XIXe siècle à la source
d’un quartier balnéaire

PORNIC

Départ : parking Quai du Commandant l’Herminier
(Coordonnées GPS : Lat. 47.113 / Long. -2.103)
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Durée : 1h30
Distance : 3,5 km

Le quartier de Gourmalon est situé sur le versant sud du vieux port face à la ville haute
de Pornic. En breton « Gourmaëlon » voudrait dire notamment « blond comme miel »,
semblant rappeler qu’auparavant cette partie de la côte rocheuse n’était recouverte
que d’ajoncs et de genêts. L’urbanisation de ce territoire ne s’effectue qu’à partir du
XIXe siècle.
1 Parc de Gourmalon.
En remontant le jardin public, remarquez
les anciens lavoirs
(1871) aménagés en
jardinières autour du
puits. Témoins d’un
passé révolu où la
corvée du linge était
l’occasion de réunir
les potinières* en
mal de cancans. Les
escaliers, de part et
d’autre, mènent à la
rue du Jardin public
que vous empruntez
sur votre droite. La
présence de nombreux chênes verts est due à un boisement opéré à la fin du XIXe siècle :
les propriétaires désiraient posséder un écrin de verdure autour de leur villa
et se protéger du vent.
2 A noter au bout de la rue, sur la façade du chalet « Ker Renée »
(1878), l’omniprésence de boiseries (lambrequins* en sous-bassement
de toiture, balcons…) et briquettes (entourage de fenêtres et chaînage*
d’angles) éléments typiques de l’architecture balnéaire sur notre côte.
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4 En continuant sur la corniche, le nom de l’anse située en contrebas
rappelle les lapins folâtrant dans cette ancienne garenne des seigneurs de
Retz. Les premiers baigneurs venaient y soigner leurs maux sur prescription médicale.
5 A l’angle de la rue Jean Courot, remarquez le kiosque d’observation
(1880) édifié à la limite du parc de la villa « Rosa » (1875) permettant de
voir sans être vu. A la Belle époque, certaines y trouvent l’opportunité d’un
rendez-vous galant à l’écart des regards et oreilles indiscrets. D’autres
se préoccupent plus de garder en bon état leur belle toilette à l’abri des
intempéries.
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3 Le calvaire fut élevé en 1899 afin de rappeler la Croix des Marins autrefois situé à la pointe de Gourmalon. Avant le départ des navires hauturiers*,
les marins se signaient devant celle-ci. A l’angle de la rue Alfred Benoist
et de la corniche, vous contemplez la villa dénommée «Roch’Gann» (jadis
villa Marguerite, 1884) reconnaissable avec ses briquettes, son balcon
en boiseries rouges et blanches et sa toiture en ardoise. Elle se trouve à
l’emplacement de la ferme d’origine de Gourmalon appartenant à la famille
Benoist. C’est Alfred Benoist qui fit lotir ce quartier, à partir de 1873, en
collaboration avec Léon-Félix Lenoir, architecte nantais.
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6 En arpentant le chemin côtier, observez les mâts des bateaux du port de
plaisance de la Noëveillard (1971). A l’horizon, se dévoile l’île de Noirmoutier, vous voilà en Vendée !
7 A l’angle de la rue
Gambetta, l’intriguant
chalet « La Tempête »
(1902) domine la Baie
de Bourgneuf. Cette
villa de caractère a
conservé ses deux
bow-windows*. Continuez par la corniche le
long du mur en pierre.
8 Descendez les
escaliers qui s’offrent
à vous juste avant la fin de
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