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SAINT-BREVIN-LES-PINS
LOIRE-ATLANTIQUE
Le 17 mai 2016, La Poste émet un timbre de la série touristique et c’est
la station balnéaire de Saint-Brevin- Les-Pins qui est à l’honneur.

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire
Située au confluent de la Loire et de l'océan, Saint-Brevin-les-Pins est
une commune côtière de Loire-Atlantique. Elle compte 13 000 habitants qui
séjournent à l'année et auxquels s'ajoutent de nombreux résidents secondaires.
Située à 60 kilomètres de Nantes, c'est une station balnéaire de la Côte de
Jade réputée pour sa qualité de vie.
Elle bénéficie d'une situation privilégiée avec ses dix kilomètres de
plages, ses dunes boisées, ses forêts de pins odoriférantes, ses sentiers
côtiers, ses rives sur la Loire ornées de pêcheries et l'écrin du bocage
du pays de Retz.
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Longtemps ville de pêcheurs et de marins, Saint-Brevin se mue en station
balnéaire dès la fin du XIXe siècle, avec la construction de villas
somptueuses et le Grand Casino est édifié en 1884.
Faisant de ses dunes boisées,
80 000 pins recensés, un atout
touristique, la commune change de nom en 1899 et devient SaintBrevin-les-Pins.
Baignade, char à voile, kitesurf, promenades le long du littoral comptent parmi
les activités les plus prisées des 30 000 vacanciers de la période estivale. Le
vélo est à l’honneur avec des circuits aménagés pour offrir des balades : du
Morbihan à la Vendée, le long de la Loire…
À ne pas manquer, le "SERPENT D’OCEAN" de Huang Yong Ping (1954 Chine) dont le squelette apparait comme issu d’une fouille archéologique.
Positionné sur l’Estran depuis 2012, le squelette apparait au rythme des marais
et accueille faune et flore marines.

Christian Broutin, auteur du timbre, a su mettre en avant les atouts de
cette commune, avec un style qui rappelle les affiches des années 1950.
Les couleurs fortes et chaudes, le dessin moderne et généreux, évoquent
magnifiquement les étés de Saint-Brévin-les-Pins.
Les infos techniques
Auteur : Christian BROUTIN
Impression : héliogravure
Valeur faciale : 0,70 €

Mise en page : Marion Favreau
Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm
Tirage : 1 000 020 exemplaires

Mentions obligatoires : création Ch.Broutin

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les 13 & 14 mai 2016 à :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
▪ SAINT-BREVIN-LES-PINS (44)
Informations non communiquées
À partir du 17 mai 2016, il sera vendu dans certains bureaux de poste
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients
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