Tintin à Saint-Nazaire
CONTACT

Double Mixte

Jean-Claude Chemin,
président de l’association Les 7 Soleils.
10, chemin des Infirmières
44600 Saint-Nazaire
02 40 70 07 07
contact@7soleils.org

PROMENADE
DANS
L’IMAGINAIRE

Photo : D. Macel

Photo : D. Macel

Saint-Nazaire : mettez vos pas dans les pas de Tintin

Entrée nord, près de la gare ferroviaire
Tintin, la capitaine Haddock et Milou quittent le château de Moulinsart,
en Belgique, à bord de la Lincoln Zephyr du capitaine. Un coup de
téléphone de la police vient en effet d’apprendre au capitaine que
la voiture des ravisseurs du professeur Tournesol a été vue par un
garagiste des environs de Saint-Nazaire.
Cette reproduction, où apparaît pour la première fois le nom de SaintNazaire, est placée à l’entrée de la ville datant de sa reconstruction.

Rue des Chantiers-rue de Trignac,
quartier de Penhoët
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La Lincoln Zephyr entre au petit matin dans Saint-Nazaire.
Cette reproduction est placée à l’entrée de la ville d’avant
la reconstruction. C’est par là qu’à la fin des années trente Tintin,
Haddock et Milou sont arrivés à Saint-Nazaire.

Sur le port, quai oblique, près du pont roulant

UN PARCOURS
DANS LA VILLE
ET SUR LE PORT
Intérieur de la base sous-marine
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Tintin aperçoit le général Alcazar au moment où celui-ci va
embarquer à bord d’un paquebot afin de regagner son pays,
le San-Theodoros. Le général lui apprend que son partenaire,
un Inca, a disparu.

Base sous-marine,
boulevard de la Légion d’Honneur
Tintin, le capitaine Haddock et Milou arrivent à la gare maritime.
Jusqu’à la dernière guerre, Saint-Nazaire était tête de ligne de
la Compagnie Générale Transatlantqiue pour l’Amérique centrale
(avec correspondance pour l’Amérique du sud). La base sous-marine
est venue recouvrir la gare maritime et le bassin où s’amarraient
les paquebots.

Boulevard René Coty, quai du Commerce
La capitaine Haddock, qui s’est imprudemment assis
sur un ballot, est enlevé avec lui par la grue
qui procède au chargement d’un cargo.
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La voiture des ravisseurs du professeur Tournesol a été retrouvée
dans un des bassins du port. Mais pas de trace du professeur...

