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AMÉNAGEMENT & URBANISME

N iché dans le repli des du-
nes, à Saint-Brévin-les-Pins 
(Loire-Atlantique) le jardin 

public des Trois-Continents est 
la pièce maîtresse de la restruc-
turation de l’esplanade de Min-
din. Ce site, qui fut jadis l’un des 
hauts lieux du commerce triangu-
laire, dessine la façade de la ville 
sur l’embouchure de la Loire et 
l’océan Atlantique. C’est un lieu 
charnière entre les plages au sud 
et « la Loire à vélo » à l’est, une pro-
menade de plusieurs centaines de 
kilomètres en cours de réalisation 
et dont il marque l’aboutissement. 
L’esplanade accueillait aussi l’em-
barcadère pour Saint-Nazaire. 
Avec la construction du pont fran-

chissant l’estuaire, sa fréquenta-
tion avait baissé pour devenir sur-
tout un parking à semi-remorques. 
D’où sa nécessaire valorisation.

Dunes remodelées.  Les paysagis-
tes Jacques Coulon et Linda Le-
blanc en charge de cet aménage-
ment ont réorganisé l’esplanade 
de manière à accueillir les par-
kings sous une structure arborée, 
dégager une place avec vue sur 
l’estuaire, et aménager un port à 
sec. Le jardin est dédié à la bota-
nique où, pour répondre au thème 
des trois continents, sont repré-
sentées les plantes des régions 
côtières de nombreux pays (Ca-
lifornie, Chili, Afrique du Sud…). 

Leur point commun : elles pous-
sent dans le sable et supportent les 
embruns salés. La mise en place 
d’un jardin botanique s’appuie ce-
pendant sur un long travail scien-
tifi que (collecte d’un même bio-
tope dans tous les pays) encore 
en cours. En attendant, le jardin 
est constitué de plantes horticoles 
– orpins, asters, euphorbes, aga-
panthes…– qui seront progres-
sivement remplacées. Les condi-
tions préalables à l’existence du 
jardin botanique sont d’ores et 
déjà réunies. Un épais mur en ga-
bions le protège des vents du nord 
et un talus, formé à partir des du-
nes existantes, des vents d’ouest 
et des embruns salés. Remodelées, 

les dunes sont plantées de pour-
piers de mer, d’alaternes ou en-
core d’arbousiers qui font brise-
vent. Les toits des anciens bunkers 
ont été mis à niveau pour former 
les belvédères d’une promenade 
haute d’où l’on peut aujourd’hui 
contempler l’estuaire d’un côté et 
le jardin de l’autre.

CYRILLE VÉRAN  ■               

Fiche technique

�  Maître d’ouvrage : Ville de Saint-
Brévin-les-Pins.

�  Maîtrise d’œuvre: Jacques Coulon. 
et Linda Leblanc, paysagistes ; 
Yves Adrien, concepteur lumière.

�  Superfi cie: 3 hectares.
�  Coût travaux: 1 525 000 euros HT. 

SAINT-BRÉVIN-LES-PINS
1.  Gradine reliant la 
promenade  en belvédère au 
jardin botanique, en cours 
de constitution.
2.  Le jardin est installé dans 
le repli des dunes,  à l’abri 
des vents d’ouest. Au loin, le 
pont de Saint-Nazaire.
3.  Les dunes ont été 
remodelées  et les toits des 
anciens bunkers mis à 
niveau pour former une 
promenade haute.
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LITTORAL

Un jardin botanique à l’abri des dunes
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