Cap sur Nantes Saint-Nazaire Port !
PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens.
DESCRIPTION DE L’ACTION
A travers une visite guidée des sites portuaires situés à l'aval de l'estuaire de la Loire, les élèves des lycées et centres
de formation d'apprentis ligériens découvriront le rôle, les missions et activités du port de Nantes Saint-Nazaire.
L’excursion en autocar, au départ de la base sous-marine, sera commentée par un guide agréé de Saint -Nazaire
Agglomération Tourisme. Un temps sera d'ailleurs consacré à une rencontre avec un professionnel portuaire.
Cette action est proposée par l’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire, en partenariat avec Nantes
Saint-Nazaire Port accompagné de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.
MODALITÉS DE VISITE
Visite guidée sur réservation
Dates : 4 dates seront proposées sur l'année scolaire 2021-2022.
Les deux premières sont : jeudi 14 octobre 2021 (10h00) et jeudi 16 décembre (10h00)
Inscription : Les classes seront sélectionnées par ordre d'inscription. L'inscription devra être confirmée au plus tard 1
mois avant la date de la visite.
Jauge classe : 40 élèves maximum
Durée de visite : 3 heures Tarif : gratuit
Adresse e-mail : h.turmel@nantes.port.fr
DESCRIPTIF DE LA VISITE
La visite se fera par autocar, au départ de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Le circuit comprendra la visite des
sites portuaires de Saint-Nazaire et de Montoir de Bretagne, avec un accès aux terminaux, au plus près des opérations
de chargement et de déchargement des marchandises.
Selon le souhait de la classe inscrite, une rencontre avec un professionnel portuaire sera organisée. Cette rencontre
pourra être orientée sur une thématique spécifique telle que : la logistique portuaire (acteurs de la chaîne de transport
et traitement de la marchandise), la diversité des métiers portuaires, l'aménagement du territoire, la préservation des
espaces naturels, les énergies marines renouvelables (EMR)…
Un document didactique de présentation de Nantes Saint-Nazaire Port sera transmis aux enseignants en amont de la
visite afin de préparer les échanges avec élèves. Ce document intitulé "Passeport" sera distribué à chaque élève lors
de la visite. Nous inviterons ensuite chaque classe à concevoir un support dédié à la visite et à nous faire part de leurs
réalisations.
PARTENAIRES
➢ Nantes Saint-Nazaire Port

➢

La Région des Pays de la Loire

➢

La CCI Pays de la Loire

CONTACT
L’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire est née en 2001 pour aider à la structuration de la filière du
Tourisme de Découverte économique, fédérer les entreprises ouvertes au public ou candidates à l'ouverture et par
ailleurs aider à l'information du public en demande de visite d’entreprise.
Nantes Saint-Nazaire Port est membre de l’association Nos Entreprises en Pays de la Loire.
Visitez nos entreprises en Pays de la Loire
CCI Pays de la Loire
16, quai Ernest Renaud
CS 70515 - 44105 Nantes cedex 4
Tél. 02 40 44 63 49
anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com

