Mauves station balnéaire

Bien des vacanciers, venus par le train des
pêcheurs se plaisent à évoquer la plage de
Mauves, sa ginguette, ses hotels et ses
restaurants. Durant chaque été, des nantais,
pour la plupart, venaient profiter du cadre
idyllique de notre commune.Cette vocation
touristique commença dès les années 1930,
et malgré les aléas de la dernière guerre,
perdurera jusque dans les années 1970.
Tous les éléments,
à l’image d’une
véritable station balnéaire, étaient réunis
pour faire vivre des moments inoubliables
dans un lieu pivilégié.

La Plage
Il parrait difficile d’imaginer aujourd’hui
que la plage de Mauves, fut il y a quelques
décennies le théatre très convoité, des
estivants de la région nantaise. Pêche,
baignade, bronzette et chateaux de sable
faisaient la joie des grands et petits. Elle
n’avait rien à envier aux plages réputées des
bords de mer
En cette période d’entre deux guerres, les
gens voyageaient peu et les loisirs n’étaient
pas ceux d’aujourd’hui. La commune de
Mauves, peut-être répondait probablement à
aux critères du moment ? Il régnait à
Mauves, durant cette époque, une certaine
douceur de vivre.
Les bords de Loire étaient
en règle
générale, fréquentés de manière assidue.
En plus de son cadre agréable, avec sa
plage, sa guinguette et ses restaurants
Mauves disposait de l’avantage des
transports : le fameux train des pêcheurs ou
train du plaisir qu’ils prenaient au départ de
Nantes.
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Les touristes

Une fois arrivés à Mauves, nos estivants
résidaient à l’hôtel ou bien dans des petites
locations comprenant une pièce ou deux.
De grandes familles nantaises avaient leur
résidence d’été.
Le dimanche, le train des pêcheurs
déversait son lot de citadins, venus pour la
journée. Et tout ce petit monde venait
grossir chaque été, la population malvienne.
Des liens d’amitiés se créaient entre les
malviens et nos estivants. Pour d’autres,
c’était tout simplement la grande histoire
d’amour qui probablement finirait par un
mariage. Tout ce petit monde vivaient en
parfaite cohabitation.

Les restaurants
La plupart des restaurants étaient situés
dans le quartier du Port. La famille HERY à
elle seule, en possédait trois.
Trois frères, François, Louis et Théophile,
chacun d’entre eux possédait son propre
restaurant.
Ici, l’hôtel restaurant de François HERY
avec l’une de ses grandes spécialités : le
beurre blanc.

HOTEL François HERY

Par la suite, le restaurant sera tenu par les
filles de François, Marie et Victorine
HERY (sur la photo du bas, debout à
droite, en robe blanche). Ainsi elle
continuront à entretenir la renommée de
l’établissement.

Hotel Louis HERY

HOTEL des voyageurs

HOTEL de la Gare

