
PLURICULTUREL

Embarquement immédiat : la Loire, c'est tout une 
histoire
Explorer - 0- projet à actualiser OU à mettre en sommeil

Cet itinéraire permet de découvrir le patrimoine fluvial et maritime de Nantes : l'histoire du fleuve, les activités du port et les bateaux mythiques comme le Belem.

MODALITÉS

Niveaux :  CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Par enfant : 5 € hors REP / 1 € REP
Durée globale du projet : 6h
Période ou date : novembre à mai

Nombre de classe : 4

PROPOSÉ PAR

Centre Culturel Maritime de Nantes (CCMN)

Nadège CLERMONT salariée du CCMN
Tel. : 0240431694 Email: ccmnantes@orange.fr

Archives de Nantes 
Marion Le Gal médiatrice du patrimoine
Tel. :  0240419555 Email:  marion.le-gal@mairie-

nantes.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION

6 novembre 2019 après-midi

Quand
La Manufacture - maison des associations

Où?

1h30

Durée
Acteurs culturels

Avec

La réunion de préparation entre les enseignants et les acteurs culturels permet d'échanger sur les sujets abordés, de mettre à disposition les ressources, d'organiser la mise en 
œuvre du projet (calendrier), de repartir les rôles et de favoriser leur complémentarité.

LE BELEM

7 et 8 novembre 2019

Quand
Ponton Belem - quai de la fosse Nantes

Où?

1h

Durée
Fondation Belem et Archives de Nantes

Avec

Dans le cadre de son hivernage nantais, les enfants pourront visiter le bateau Le Belem et seront embarqués par l'équipage pour découvrir l'histoire incroyable de ce navire 
construit à Nantes ainsi que sa navigation à bord aujourd'hui. 

Besoins spécifiques
visite du bateau à quai.
Pas d'accessibilité PMR sur le bateau

HISTOIRE DU PORT DE NANTES

mars à juin

Quand
Qai de la fosse - Nantes

Où?

2h

Durée
Archives de Nantes

Avec

Cette visite guidée permet de découvrir les transformations du paysage portuaire et fluvial entre le début du 20e siècle à nos jours. Elle permet de comprendre l'activité du port 
de Nantes à cette époque sur le quai de la fosse , l'ancien pont transbordeur et les transformations du paysage. Les ambiances de Nantes hier et Nantes aujourd'hui sont 



abordées grâce à l'observation de vues anciennes.

VOYAGE EN BATEAU SUR L'ESTUAIRE DE LA LOIRE

mai 2020

Quand
embarquement Nantes Gare Maritime

Où?

2h30

Durée
Centre Culturel Maritime de Nantes

Avec

Avec départ et arrivée de la Gare Maritime de Nantes, la croisière offre une vision d’ensemble du territoire traversé. La Loire est notre patrimoine commun. De Nantes au 
Pellerin, les commentaires sont assurés en direct auprès des enfants. L’observation des différents paysages permet de traiter de manière transversale l’histoire, la géographie et 
le port de Nantes.

Besoins spécifiques
Préparation en classe (1h d'intervention en classe avant le voyage) : définitions, vocabulaire, repérage sur cartes.


