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Un conseil, une question, une réservation ? 
Notre équipe est à votre disposition : 02 28 54 08 09

resagroupes@saint-nazaire-tourisme.com
Toutes les infos pratiques p. 26

Des visites au coeur  
des entreprises 

Les Chantiers de l’Atlantique 
Au cœur de la construction navale

Queen Mary 2, Wonder of the Seas…autant de paquebots 
de croisière emblématiques construits à Saint-Nazaire.  
La visite guidée des chantiers navals plonge les élèves 
au cœur d’un site hors norme et d’une aventure industrielle 
rare révélant des savoir-faire d’exception : la construction 
navale en tout premier lieu mais également tout ce que dé-
veloppent les Chantiers de l’Atlantique autour de la transition 
énergétique et des technologies d’avenir. 

Autocar obligatoire (nous pouvons gérer la location sur demande)
Durée de la visite selon niveau des élèves

50 personnes : enfants et accompagnateurs 

1 h 30 ou 2 h

visite d’1 h 30 : 7,50 € / élève 
visite de 2 h : 8,50 € / élève 

Effectifs

Tarification

Durée

Niveaux C4 Lycée

Comprendre les défis économiques, sociétaux  
et environnementaux du monde d’aujourd’hui 
Sensibiliser les élèves aux enjeux énergétiques,  
à l’environnement et au développement durable,  
à la gestion des ressources et des risques 
Évoquer l’usage des technologies dans le monde  
et les grands enjeux économiques

>

>

>

Thèmes et approches pédagogiques

C4

Lycée

Pour tout comprendre de la construction 
navale d’aujourd’hui et de demain. 

La visite guidée

Suggestion : la visite des Chantiers de l’Atlantique 
peut être combinée à la visite d’Escal’Atlantic 
ou à celle de l’Écomusée p. 25
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Le Grand Port Maritime
Au cœur d’un port ouvert sur le monde

Des bassins, écluses et installations portuaires du 19e siècle 
aux installations géantes d’aujourd’hui, les élèves découvrent   
l’organisation du premier port de la façade atlantique  
française. Véhicules, céréales, éoliennes de demain…  
transitent par ses terminaux. Les noms des navires  
font voyager au-delà des océans, ils démontrent  
la connexion économique de Saint-Nazaire avec le monde. 

Pour tout comprendre sur le fonctionnement 
du 1er port de la façade atlantique française  
et sa connexion à l’économie mondiale. 

50 personnes : enfants et accompagnateurs 

2 h

8,50 € / élève 

Effectifs

Tarification

DuréeComprendre les défis économiques, sociétaux 
et environnementaux du monde d’aujourd’hui 
Sensibiliser les élèves aux enjeux énergétiques,  
à l’environnement et au développement durable,  
à la gestion des ressources et des risques 
Évoquer l’usage des technologies dans le monde 
et les grands enjeux économiques 

Développer un parcours avenir dans  
la préparation de son projet d’orientation 

>

>

>

>

Thèmes et approches pédagogiques

C4

C4

Lycée

La visite guidée

Suggestion : la visite du Grand Port Maritime peut 
être combinée à celle de l’Écomusée et à l’activité 
pédagogique Métiers portuaires. p. 21

Niveaux C4 Lycée


