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Petite Cité de Caractère© patrimoine d’exception

Le concept de Petites Cités de Caractère© est né au 
milieu des années 70 pour valoriser des communes 
atypiques, à la fois par leur implantation, leur population 
limitée, et urbaines par leur histoire et leur patrimoine. 
Le projet des Petites Cités de Caractère© est, dans ces 
communes, de fédérer les différents acteurs autour 
d’un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme 
levier de développement des territoires. 
Cette distinction est délivrée aux petites villes et villages 
de notre région possédant un patrimoine architectural 
et naturel remarquable et répondant aux critères d’une 
charte d’accueil du visiteur.

Garantie de qualité, cette marque impose aux 
communes de poursuivre sans cesse, les efforts de 
mise en valeur de leurs attraits par la réhabilitation, la 
promotion et l’animation. Par leurs diversités, les Cités 
de Caractère des Pays de la Loire présentent toutes 

géographique auxquels elles appartiennent. 

En Loire-Atlantique, les Petites cités de caractère© 
que sont Batz-sur-Mer, Le Croisic et Piriac-sur-Mer, 
organisent une action annuelle de coordination locale 
depuis 2015. Les trois communes ont organisé un 
concours de photographies sur la thématique « 
Ma Petite Cité de Caractère, vue par moi, habitant, 
visiteur ». Ce concours a récompensé une trentaine de 
personnes et donné lieu à l’installation d’une exposition 
des photographies primées dans les trois communes.  
Depuis 2016, les trois communes se réunissent pour 
l’organisation conjointe du festival de Jazz dans des 
lieux de patrimoine - 3 jours de concerts gratuits. 

En cette année 2018, la 3ème édition du festival «Jazz 
et Patrimoine», fort de son expérience, apporte aux 
amateurs de jazz, une invitation à le découvrir dans 
des lieux chargés de patrimoine qui font des trois 
communes des Petites Cités de Caractère©.

FESTIVAL DE JAZZ
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE®

8 concerts gratuits dans
4 sites exceptionnels

Cat’s Corner
Les Glam’s
The New Swing Band
Gambo Jam
Jacky Terrasson
Initial Big Band
Benjamin Coum Trio
Abou Diarra

www.piriac.net www.tourisme-lecroisic.fr www.ot-batzsurmer.fr
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Le croisicPLACE DU PILORI 
La place du Pilori se situe au 
cœur du quartier médiéval du 
Croisic, entre le site de l’ancien 
château et l’église Notre-Dame-
de-Pitié (XVe-XVIe siècle). Cette 
place où l’on rendait autrefois la 
justice se signalait par un puits et le pilori (poteau de bois où 
les condamnés, avec une pancarte autour du cou signalant 
leurs méfaits), étaient exposés plusieurs jours à la population. 
Ces rues anciennes conservent un patrimoine architectural 
riche et varié où alternent les façades à pans de bois et les 
façades plus récentes des XVIIe et XVIIIe siècles. Plusieurs 
plaques historiques sont apposées sur des bâtiments les 
plus intéressants qui mènent à l’église classée monument 
historique.
www.lecroisic.fr

PLACE DE L’ÉGLISE
Sur la Place de l’Église se trouvent 
quelques belles demeures du XVIIes. 
L’église Saint-Pierre-es-Liens a 
remplacé, en 1787, la précédente qui 
menaçait de ruine. Le clocher servit 
d’amer aux marins. À l’intérieur, de 
nombreux objets d’art sont classés, dont 
un bénitier en granit du XVIe et un Christ en bois peint du XVIIe. 

de consolider ses fondations. La commune a décidé dans le 
cadre de ce festival, de mettre l’église tout particulièrement à 
l’honneur.
www.piriac-sur-mer.fr
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ÉGLISE SAINT-GUÉNOLÉ 
Datant du XVe siècle, l’église de Batz-sur-Mer 
recèle mille et une richesses architecturales 
et religieuses. De style gothique, elle est sans 
doute le monument le plus impressionnant de 
la ville. Située au cœur du bourg, l’Eglise Saint 
Guénolé s’élève à 70 m au-dessus du niveau 
de la mer et sa tour haute de 57 m offre un panorama à 360° 
qui invite à découvrir, par temps clair, le littoral atlantique de 
Belle-Ile à Noirmoutier, en passant par une vue aérienne du 
paysage des marais salants. 
L’intérieur est une invitation à découvrir de véritables œuvres 
d’art dont la fameuse statue de Notre Dame du Précieux Sang 
du célèbre et international sculpteur batzien, Jean Fréour, 
trônant à gauche du chœur, ou encore les vitraux relatant les 
faits marquants de l’histoire religieuse de Batz-sur-Mer. 
www.batzsurmer.fr



La première partie de Robert 

musique multicolore du pianiste 
Benjamin Coum. Son jazz 
sans frontières navigue sans 
baromètre de tendance et se 

En finale du tremplin Rézzo 

peut se laisser embarquer !

À partir de 18h30 
Mont Esprit

11h30 - Place Donatien 
Lepré

12h30 - Quartier du Port

14h30 - Place Dinan 

À partir de 21h - Place de l’église

19h - Eglise Saint Guénolé

20h - Eglise Saint Guénolé

Abou Diarra

Initial Big Band

Jacky Terrasson

Place de l’Eglise

Place du Pilori

Cat’s Corner

The New Swing Band

Plongez dans le son et la musique 
jazz swing des années 40 et 50 
avec ce quatuor tout en cuivre !

de jazz composé de 20 musiciens 
en tournée internationale depuis 
maintenant 20 ans. Ils se 
produisent parfois dans notre 

sur scène. 

Le plus voyageur des pianistes de 

trio ou en duo lors des plus grands 

Une formation unique qui jongle 
avec brio entre les danses swing 
et jazz. Une formation musique 

initiations au rendez-vous !

Gambo Jam

dimanche 1er juillet
BATZ-SUR-MER

Vendredi 29 juin
piriac-sur-mer

samedi 30 juin

Inspiré par les grands 

Ellington ou encore Artie 

fait revivre la musique 
des clubs de Harlem 

... Accompagnés de 

Le croisic

Trio féminin de pop/jazz 

spécialisé dans la musique 

très utilisée autrefois. Un style 

en couleur.

Les Glam’s
Benjamin Coum Trio

Eglise Saint Guénolé

LES SITES 
PATRIMONIAUX


