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1er jour : AIRBUS ST NAZAIRE  
 

 Rendez-vous à 6h30 au collège, muni de sa carte d’identité ou de son 
passeport 

 Pique-nique apporté par les élèves 
 14h30 : visite guidée des installations d’assemblage de l’Airbus A380 :  
 dîner et nuit à l’auberge de jeunesse de Nantes (2 place de la Manu – 44000 Nantes) 
 
2e jour : ST NAZAIRE 
 10h30 visite libre d’ESCAL’ATLANTIC : sur le port de Saint-Nazaire, dans l’ancienne base 

sous-marine, à travers un concept totalement innovant qui utilise autant le langage des 
musées que du théâtre, du cinéma et de l’audiovisuel, vous plongerez dans l’univers 
fascinant des paquebots, leur démesure, leur luxe, leurs légendes 

 Déjeuner panier-repas 
 Visite de l’écomusée 
 16h : visite découverte des Chantiers de l’Atlantique : après une introduction vous 

permettant d’avoir un aperçu de cette activité à Saint-Nazaire, vous assisterez en direct à 
la construction de ces géants des mers et découvrirez en autocar, avec un guide, les 126 
hectares qui les composent. Munis de casques-récepteurs vous suivrez toutes les étapes 
de la construction depuis la galerie piétonne. Enfin, vous terminerez votre visite par le 
bassin d’armement qui accueille les navires en cours de finition 

 retour au centre de jeunes par La Turballe 
 
 dîner et nuit à l’auberge de jeunesse de Nantes 
 
 
3e jour : NANTES 
 
 petit-déjeuner  
 Découverte de la ville 
 visite thématique « l’âge industriel » au Château des ducs de Bretagne : présentées dans 

huit salles du Grand Mouvement, les collections liées à l’histoire industrielle et portuaire 
de Nantes permettent d’aborder les thèmes suivants : le machinisme et l’évolution des 
techniques, la révolution des transports, la spécificité industrielle nantaise, la naissance 
de la société de consommation, la prospérité économique et l’évolution de la ville, la 
naissance et le développement des loisirs et de la société industrielle 

 Déjeuner panier-repas 
 Départ pour Andrésy vers 14h30 - Retour prévu vers 20h30 au collège 
 
 
Pour nous joindre pendant le voyage :  
06 65 44 58 07 


