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Les excursions terrestres
et maritimes

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3470 titres à ce jour. « Le voisinage du
Gulf-Stream donne à La Baule une
stabilité thermique exceptionnelle ; le
climat y est merveilleusement tempéré,
tonique et sédatif, stimulant, mais nul-
lement excitant. La luminosité du ciel
peut rivaliser avec celle de Grèce ou
d’Italie. Aussi ne faut-il pas s’étonner
de l’universel renom de cette Baule,
paradis des enfants où le printemps et
l’automne sont délicieux, où l’été ap-
paraît véritablement resplendissant, où
l’hiver ne se montre jamais rigoureux.
On peut dire sans exagération que la
cure au grand air est possible à La Baule
en toute saison. La Baule est la station

balnéaire idéale pour les sportsmen et les
mondains qui trouvent ici de quoi satis-
faire merveilleusement leurs goûts, pour
les familles et les bambins ivres d’air et
d’espace, pour les touristes surtout, car
La Baule, par sa situation géographique,
est un centre remarquable d’excursions.
Les villégiateurs sont tous agréablement
impressionnés par l’aspect général de
propreté des rues et des avenues de La
Baule. Les villas, les hôtels, les maga-
sins plaisent par le bon goût de leur
construction, la variété et l’ingéniosité
des étalages et des vitrines. »

L’histoire de La Baule-Escoublac débute
à Escoublac. Au XIe siècle, l’évêque de
Nantes fit appel aux moines de l’ab-

baye de Saint-Florent-le-Vieil pour venir en
aide aux habitants. Les religieux construisi-
rent un monastère placé sous le vocable de
saint Pierre et une église. Les dunes, appa-
rues après l’Antiquité, envahirent peu à peu
les anciens marais côtiers, progressant d’ouest
en est. Á la fin du XVIIIe siècle, elles enseve-
lirent le village d’Escoublac qui dut être
reconstruit en 1779 à un kilomètre plus au
nord, en direction de Guérande. En 1810, par
un décret impérial daté du 14 décembre, la
fixation des dunes fut imposée dans tous les
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Présentation de La Baule et de la presqu’île
guérandaise. Comment on vient à La Baule :
par le chemin de fer, par la route et par la voie
des airs ; les formalités à remplir pour les
« étrangers ». Comment on s’installe à La
Baule : les hôtels et pensions, les villas et
appartements, les architectes, la gastronomie
sur la Côte d’Amour et les restaurants. Com-
ment on pratique les sports à La Baule : le
golf, le tennis, le sport hippique, l’escrime et
la boxe, l’automobilisme, le football, la pré-
paration militaire, le tir aux pigeons, l’avia-
tion et l’hydraviation, le yachting, l’éducation
physique, le boulodrome, la pêche et la
chasse. Comment on trouve à La Baule toutes
les garanties de santé, d’hygiène, de soins
médicaux et chirurgicaux : chapitre illustré
par un texte du docteur G. Cattier, de Paris,
président du Groupement des médecins Amis
de La Baule ; « La Baule, plage d’enfants,
plage idéale de puériculture ». Comment on
se distrait à La Baule : la vie artistique,
intellectuelle et mondaine ; le casino, le
monde, les cinémas, la Société des fêtes, la
bibliothèque, l’instruction et les cultes. Com-
ment on pratique le tourisme à La Baule : les
promenades, les excursions terrestres et ma-
ritimes : La Baule-les-Pins ; le Vieil Escoublac
et Pornichet ; Le Pouliguen ; le Bourg de
Batz ; Saillé et les marais salants ; Le Croisic ;
Guérande, La Turballe et Piriac ; Quimiac,
Mesquer, Pénestin et l’embouchure de la
Vilaine ; La Roche-Bernard, Saint-Nazaire ;
La Brière ; Nantes, Angers, la vallée de la
Loire et les châteaux historiques. Le guide
comprend de nombreux e ncarts publicitaires
et d’étonnantes photos des années 1930.

Bientôt réédité

départements du littoral. Elle ne sera menée
à bien sur le site qu’au milieu du XIXe siècle,
alors que la baie d’Escoublac n’est pas encore
exploitée d’un point de vue touristique,
contrairement aux stations de Pornichet et
du Pouliguen. Grâce à la construction de la
ligne de chemin de fer reliant Saint-Nazaire
au Croisic et à Jules Joseph Hennecart, le
village entame son développement qui sera
conforté dans les années 1920, grâce au
lotissement du Bois d’Amour à la Baule-les-
Pins, bâti par Louis Lajarrige, homme d’af-
faires parisien. Le manoir de Ker-Allan
édifié en granit au XVe siècle a conservé sa
fuie et sa chapelle initialement consacrée
à saint Nicolas, transformée en pressoir.

Le manoir de Ker-Allan

Un guide étonnant au charme suranné



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille périodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : V. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ......................................................................................

Adresse  ................................................................................

...................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt

Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

Parution août 2017

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ...................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature (obligatoire):

Expirant le : : : : :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) : : : : :
....................................................................

Par mandat

� �

Mail  ..........................................................................................

ex. au prix de  23 €

5,57F/mn
sur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

www.histoire-locale.fr

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2017 (430 pages)
 – 3 450 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais)....................................................................

☞
Notez les 3 derniers chiffres

du n° situé au verso de
votre carte bancaire :

Je commande « LA BAULE, LA PLAGE DU SOLEIL » :

Date : le........../.....................201..

1950-3474

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous

En 1879, le comte Hennecart et Édouard Darlu, concessionnaires de la voie ferrée reliant Saint-Nazaire au
Croisic avec un embranchement sur Guérande, eurent l’idée de créer une station balnéaire entre les pointes
de Chemoulin et de Penchâteau. Le site pittoresque de la baie, le charme du Bois d’Amour, la douceur du

climat, l’immensité de la courbe de sable fin avaient séduit étrangement les créateurs de la nouvelle plage à laquelle
fut donné le nom de « Bôle », évoquant ainsi l’idée d’une baie, d’un havre à l’abri des tempêtes du large. La station
s’est développée progressivement jusqu’à son véritable essor entamé à partir de 1925. Pour le docteur G. Cattier, La
Baule est la plage idéale pour la puériculture en raison de cinq facteurs : son organisation qui en fait une plage
parfaitement hygiénique et moderne ; son soleil qui en fait un type splendide de plage rayonnante ; sa brise marine,
qui en fait une plage climatique de premier ordre ; son sable, ses marées, sa pente et son estran qui en font une plage
admirable de bains de mer ; son étendue qui en fait une plage incomparable de gymnastique, de sports et de culture
physique. Les parents sont cependant avertis : « N’exposez pas l’enfant à peine arrivé à l’action hélio-marine, soit en
le baignant le jour même, soit en le laissant trop longtemps au soleil. Vous contribuerez à son énervement, d’où il
résultera une privation de sommeil s’il ne fait pas une angine ou un peu de fièvre ». Tout en étant la plage idéale des
familles, La Baule est une des stations balnéaires les plus élégantes de France car « la meilleure société » la choisit
« comme villégiature et lui donne ce cachet de distinction qui la classe parmi les résidences mondaines ». Les grands
noms de l’aristocratie, des lettres, des sciences, des arts, de la politique, du commerce et de l’industrie semblent y
avoir rendez-vous durant la saison. La comtesse et le comte de Lapeyrouse-Vaucresson, maire de la ville, donnent
de très agréables réceptions dans leur villa Les Trottes. Dans la villa Caroline, se déroulent les réceptions les plus
affables de la marquise douairière de Montaigu et de la comtesse du Luart. Tout à l’entour de La Baule, ce sont les
châteaux ancestraux qui ouvrent aux invités de lourdes portes armoriées : Tréveday, Villeneuve et Keroland,
notamment. Au sommet du belvédère du parc des Dryades, le promeneur découvre le panorama merveilleux de la Côte
d’Amour, toute la presqu’île guérandaise, l’océan, les îles, la forêt splendide ; d’un côté le pays des paludiers, de l’autre,
celui des pêcheurs.

LA BAULE, LA PLAGE DU SOLEIL

Réédition du guide intitulé La Baule, la plage du soleil, paru en 1933,
illustré de nombreuses photos et publicités d’époque.
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