
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Le Pellerin
le Paradis

Embarcadère de bac dit Le Paradis

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44007211
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique rives de Loire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : embarcadère, bac

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Réseau hydrographique : Loire (la)
Références cadastrales : 2000, DO, 0046

Historique
Les cales d'accostage de l'embarcadère du Paradis sont construites en 1949. Elles remplacent une ancienne cale située 150
mètres en amont et devenue inutilisable en raison des modifications du tracé des rives consécutives à la déviation donnée
au fleuve dans la passe de la Télindière.
L'embarcadère du Paradis connaît des travaux d'élargissement entre 1954 et 1955. La cale double est également munie
d'un perré en maçonnerie.
Au tournant des années 1960 et 1970, l'embarcadère nécessite l'exécution d'importantes réparations pour assurer la stabilité
de l'ouvrage et supprimer deux désordres alors constatés : le tassement du couronnement des cales et le glissement du
perré (principalement sur la cale amont). Ces travaux sont l'occasion de les allonger de 6 mètres chacune. En effet, des
passages vers Le Pellerin sont parfois supprimés durant les heures de basse-mer, faute d'avoir des cales assez longues
pour permettre l'accostage du bac.
L'ouvrage continue d'être utilisé pour l'embarquement et le débarquement des voyageurs empruntant le bac départemental
entre Couëron et Le Pellerin.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle

Description
Etabli sur la rive droite, l'embarcadère de bac du Paradis est situé au point de contact en la route départementale D91 et
le fleuve. Il est aménagé sur un remblai constitué de tout-venant de carrière, constitutif aux travaux endiguements de la
Loire en aval de l'île Neuve de Couëron. Il se compose d'une cale double (cale mont et cale aval).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; béton

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique ; 509 S 8. Ports. Travaux neufs et d'entretien, travaux de
défense. Couëron, 1813-1880.

• Archives départementales de Loire-Atlantique ; 569 S 30. Passages d'eau. Bacs : Port-Launay au Pellerin,
1805-1910.

• Archives départementales de Loire-Atlantique ; 1048 W 83. Service maritime des Ponts et chaussées,
passages d'eau du Pellerin au Paradis (1952-1956).

• Archives départementales de Loire-Atlantique ; 2073 W 35. Passage d'eau du Paradis au Pellerin
(1954-1981).

Illustrations

Restauration et amélioration
des digues du chenal d'accès.

Plan général. Détail du
village de Port-Launay. 1890.
IVR52_20204401041NUCA

Plan joint au projet d'amélioration de
l'entrée du bras de Port-Launay. 1872.

IVR52_20204400939NUCA
Vue aérienne de l'embarcadère

de bac du Paradis au sud
du village de Port-Launay.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20214400601NUCA

Vue d'ensemble du l'embarcadère
de bac depuis la rive gauche.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20204400274NUCA

Vue de la cale amont
de l'embarcadère.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20204400278NUCA

Vue de la cale aval de l'embarcadère.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20204400279NUCA

Vue générale de l'embarcadère.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20204400277NUCA

Embarquement des voitures
sur le bac. En arrière-plan,
les Ateliers des Coteaux.

Vue du café-restaurant
dit Bistrot Le Paradis.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
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Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20204400281NUCA

IVR52_20204400276NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Rives de Loire : présentation de l'aire métropolitaine aval (IA44006841)
Les aménagements portuaires des rives de Loire de Nantes Métropole (IA44006798)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Port Launay, Couëron (IA44007078) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Couëron, Port Launay
 
Auteur(s) du dossier : Julien Huon
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Restauration et amélioration des digues du chenal d'accès. Plan général. Détail du village de Port-Launay. 1890.
 
 
IVR52_20204401041NUCA
Date de prise de vue : 2020
(c) Archives départementales de Loire-Atlantique
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan joint au projet d'amélioration de l'entrée du bras de Port-Launay. 1872.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de Loire-Atlantique ; 509 S 58. Ports : travaux neufs et d'entretien, travaux de
défense. Le Pellerin, 1826-1868.

 
IVR52_20204400939NUCA
Date de prise de vue : 2020
(c) Archives départementales de Loire-Atlantique
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue aérienne de l'embarcadère de bac du Paradis au sud du village de Port-Launay.
 
 
IVR52_20214400601NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du l'embarcadère de bac depuis la rive gauche.
 
 
IVR52_20204400274NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la cale amont de l'embarcadère.
 
 
IVR52_20204400278NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la cale aval de l'embarcadère.
 
 
IVR52_20204400279NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'embarcadère.
 
 
IVR52_20204400277NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Embarquement des voitures sur le bac. En arrière-plan, les Ateliers des Coteaux.
 
 
IVR52_20204400281NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du café-restaurant dit Bistrot Le Paradis.
 
 
IVR52_20204400276NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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