
 

 

Ce samedi 20 septembre, 22 déficients visuels et 8 accompagnateurs se retrouvent à Nantes 

pour un séjour d’une semaine organisé par l’Association Valentin Haüy de Paris. 

Il est plus de 19 heures quand nous sommes réunis pour prendre le verre de bienvenue. 

Les grands traits du programme de la semaine, qui nous a été remis, nous sont présentés par 

Alain, le responsable du séjour. 

 

Nous sommes hébergés dans des appartements-hôtel, que certains inaugurent. 

Les repas du soir seront pris dans une brasserie, tout près de ceux-ci. 

Alors, nous voilà partis pour nous restaurer et faire connaissance avec les participants. 

Certains se retrouvent tandis que d’autres se découvrent. 

Après ce délicieux repas, chacun rejoint sa chambre pour finir de s’installer. 

 

Dimanche 21 septembre : 

 

Il est 7 heures 45, nous sommes tous installés pour le petit déjeuner. Le car nous attend 

quelques rues plus loin. 

Départ à 8 heures 30 pour Guérande. 

Une fois installés, Monique, une de nos accompagnatrices, bénévole au comité de  Nantes, 

prend le micro et nous décrit la route. 

 

Nous arrivons à Terre de Sel où, Anaïg, une charmante paludière nous accueille. 

Elle nous parle de son métier que nous connaissons à peine. 

Comment l’évaporation de l’eau laisse place au sel ? Comment s’organisent tous ces petits 

bassins avec leurs œillets où le sel est récolté ? 

Nous apprenons comment les éléments naturels interviennent par rapport aux différentes 

saisons. Et tout le travail qui est fait durant l’hiver afin de remettre de l’ordre dans cette 

exploitation ; et le nettoyage effectué au printemps pour que l’eau se canalise bien au bon 

endroit. Anaïg nous montre les outils utilisés dans les marais salants. Ils ont peu changé au 

cours des siècles et sont restés, pour la grande majorité, en bois. Le las est muni d'un long 

manche flexible de 5 mètres de long, cet outil est le plus connu, puisqu'il sert à la récolte du 

gros sel.     

Traditionnellement en bois, la lousse à fleur de sel sert à cueillir la fleur de sel à la surface des 

œillets. Il existe désormais des lousses plus élaborées à partir de matériaux modernes comme 

la fibre de carbonne. 

 

Bien sûr, nous avons droit de goûter au  gros sel, le plus fin et la fleur de sel. 

Nous savons aussi, comment les paludiers s’organisent ; certains sont en coopérative, d’autres 

travaillent pour leur propre compte. 

 



Pour bien comprendre toutes ces explications, nous nous approchons de la maquette qu’Anaïg 

nous décrit parfaitement en suivant avec nos doigts. 

 

La visite se terminera par un passage en boutique avant de nous rendre au restaurant La petite 

casquette. 

Après, un copieux repas nous prenons la direction de La Turballe. Une agréable ballade à pied 

sur le port des pêcheurs où des chalutiers ont accostés, puis celui des plaisanciers, nous fait le 

plus grand bien. Les plus courageux vont marchés dans l’eau froide de l’océan. 

Toujours commentée par Monique, notre guide, l’après-midi se termine par un tour de 

Guérande en car. 

 

Nous rentrons un peu exténués. Nous nous rendons au Square, qui a ouvert spécialement pour 

notre repas du soir. 

Et nous allons bien dormir après s’être enivré d’iode. 

 

Lundi 22 septembre : 

 

Il est 9 heures, il fait très beau ; nous nous regroupons et nous voilà partis en direction du 

jardin des plantes tropicales. Il se trouve juste en face de la gare. 

Nous sommes attendus par deux sympathiques jardinières. 

 

     
 

 

                                         

 

Allez, nous nous divisons en deux groupes et nous partons à la découverte de la serre pour 

baigner dans un bain de vapeur. 

Cette sensation est vite oubliée quand nous faisons connaissance avec toute ces plantes, pour 

la plupart, méconnues de nous. 

 

Explications botaniques 



Ensuite, une visite du jardin s’impose, et quelle merveille, chaque fois que 

nous tâtons de nouvelles espèces. Maintenant nous nous nous approchons de 

cet ours démesurément grand, composés de milliers de petites plantes. Dans la 

même lignée, nous approcherons d’un poussin couché et d’un serpent qui 

traverse 

          
 

    

 

 

deux allées. Ces œuvres de Claude Ponti on demandé un travail considérable. 

Mais que c’est beau ! Et ces champignons qui rient comme des enfants, au détour d’un 

chemin…Nous avons encore sept hectares à parcourir. 

Déjà ! La matinée a défilée sans s’en rendre compte. Après un passage aux senteurs, nous 

filons droit à la cantine du Curé. 

Surprise ! C’est une crêperie. 

 

Après le repas, nous traversons une partie de la ville pour rejoindre le tram qui nous conduira 

jusqu’à l’embarcadère. Une promenade en bateau nantais est programmée. 

Nous voguons sur l’Erdre, tandis que la description des rives est faite par une charmante voix. 

Le temps est magnifique malgré une petite brise qui nous fouette le visage. Les cormorans 

tournent autour du bateau. 

Nous passons devant des châteaux, des monuments, devant la Beaujoire et autres lieux bien 

connus des nantais. 

 

L'Erdre, qui prend sa source, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest d’Angers, est un 

affluent de la Loire, dans laquelle elle se jette à Nantes. Sa longueur est de 97,4 kilomètres. 

Avec de nombreux manoirs, parcs et châteaux qui bordent ses rives, l'Erdre porte le titre de 

« plus belle rivière de France ». 

Au début du vingtième siècle, l'Erdre a elle aussi subi des modifications. Ainsi, ses 500 

derniers mètres ont été comblés et sont aujourd'hui devenus l'un des axes principaux de 

Nantes. 

 

Poussin couché 

 



De retour à quai, nous rentrons à l’hôtel pour nous délassés avant le diner. 

En rentrant, nous rencontrons Marie-Claude qui nous rejoint. Nous sommes tous heureux de 

l’accueillir. 

 

Mardi 23 septembre : 

 

Ce matin, nous avons rendez-vous avec notre chauffeur qui nous emmènera jusqu’au 

Pouliguen. 

Le petit train est bien là. Il ne fait pas chaud et le vent est plutôt frais. Après notre installation 

dans celui-ci, la conductrice ferme les ouvertures et en route pour parcourir le golf de la 

Baule. 

L’essor de cette côte nous est raconté le long du parcours. Quelle belle villégiature ! Nous 

traçons du Pouliguen jusqu’au Pornichet, en passant par La Baule ; et nous revenons par 

l’intérieur, afin de compléter cette visite. Les contrastes sont bien marqués d’un bout à l’autre 

du golf. 

Que de belles histoires pour cette région au passé très riche.  

 

A présent, partons à la recherche de la Bergerie, restaurant de la Baule. 

Où est- t’il ? On est un peu perdu ; ça y est, le voilà… 

Après s’être restaurés, nous reprenons le car pour se diriger à Batz. Nous y faisons une petite 

halte pour les plus gourmands. Une biscuiterie les attend et on se dépêche ; nous sommes un 

peu en retard… Oh ! C’est la première fois ! 

 

Ici, la Brière, qui va en calèche, qui va en barque ; les groupes sont déjà constitués ; et nous 

voilà parti à la découverte de ce village de marais. 

Certains voguent à travers les canaux en bateau plat, tandis que d’autres grimpent dans la 

roulotte tirée par Anthéa, une belle jument poitevine, croisée mulassier de 19 ans. 

Quel silence, règne tout au bout de la roselière où retentissent les chants des oiseaux, et 

quelles senteurs jaillissent de cette nature saine et pure. 

Un vrai paradis de bien-être. 

     

                                   

Promenade sur barque en Brière 

 

barque en Brière  



 

Que ça passe vite… il faut déjà rentrer au bercail. 

La soirée restaurant se terminera par la présence d’un conteur de légendes bretonnes. Il a 

repris quelques fables de la Fontaine, arrangées à sa manière, dans son dialecte. 

Il se fait tard, nous rentrons un peu fatigués, quelques uns sont encore endormis… 

 

Mercredi 24 septembre : 

 

Ce matin, il fait assez frais, mais nous allons marcher dans le vieux Nantes. 

Nous nous rendons au château des Ducs de Bretagne. 

Nous nous arrêtons sur la place pour découvrir la statue d’Anne de Bretagne. 

       
 

 

 

Le château des ducs de Bretagne est un ensemble architectural constitué  

d’un rempart du quinzième siècle, classé monuments historiques depuis 1840. 

Après avoir été résidence ducale, le château est devenu une forteresse royale, siège du 

gouverneur de Nantes et prison royale, puis caserne à partir du dix-huitième siècle 

Devenu propriété de la ville de Nantes en 1915, le château est affecté à un usage touristique et 

muséal depuis 1924. De 1990 à 2007, le château a bénéficié d’une rénovation de grande 

ampleur et est depuis le siège d’un nouveau musée consacré à l’histoire de Nantes. 

 

Face au château, se dresse la statue en bronze d’Anne de Bretagne. 

Cette statue de Jean Fréour est située sur une petite place, juste à côté de l’entrée principale du 

château des Ducs. Elle représente Anne de Bretagne, personnage historique de la fin du XVe 

et du début du XVIe siècle, qui eut un rôle fondamental non seulement en Bretagne mais aussi 

en France à laquelle elle permettra le rattachement de son duché d’origine par son mariage. 

Elle fut ainsi entre autre duchesse de Bretagne mais aussi deux fois reine de France. Sa statue 

 Statue en Bronze d’Anne  de  Bretagne  

Statue en bronze d’Anne de Bretagne 



semble en plein mouvement, le regard dirigé vers le Château, à même le sol sans socle, ce qui 

renforce cette impression de la voir marcher vers le Château. 

 

Ensuite, nous nous dirigeons vers la cathédrale que nous visitons avec les explications de 

Monique qui en connait un rayon. 

 

La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul est une cathédrale catholique romaine située sur la 

place Saint-Pierre de Nantes. 

Sa construction s’est étalée sur 457 ans, de 1434 à 1891, mais ces délais n’altèrent en rien la 

qualité ni la cohérence de son style gothique. Elle est classée monument historique depuis 

1862. 

Sa nef domine à plus de 37 mètres ; plus haute que Notre Dame de Paris. 

 

Le portail central qui orne la façade s’est achevé en 1481, pour les grand-messes. Henri IV la 

franchira en 1598, lors de son passage à Nantes pour y signer l’Édit de Tolérance. 

 

On peut y admirer le tombeau et les gisants du duc François II de Bretagne et de son épouse 

Marguerite de Foix, parents d'Anne de Bretagne, 

 

Ce tombeau de marbre, que Michel Colombe a mis cinq ans à réaliser, est décoré des douze 

apôtres et de quatre femmes qui représentent la force, la prudence, la tempérance, et la justice. 

Il est installé dans la cathédrale en 1817. 

 

Après s’être imprégné de ce majestueux édifice, nous nous éloignons vers le centre de la place 

pour quelques emplettes. 

Il est l’heure de retourner au château où deux sympathiques hôtesses vont nous guider à 

travers les étages. 

Le sujet du jour sera « la traite négrières ». Nantes étant le premier port français. 

La ville est la dernière place forte en France pour le commerce des esclaves, puisqu’il y est 

pratiqué jusqu’en 1831, date à laquelle est promulguée la loi interdisant la traite négrière. 

 

Nous touchons quelques objets, décryptons quelques cartes, nous regagnons la cour du 

château où nous attend le deuxième groupe qui a pris un peu d’avance sur nous, afin que nous 

soyons trop nombreux dans les salles. 

Il en sera de même cet après-midi, au Mémorial. 

 

Nous sommes conduits aux Oubliettes ; non pas pour nous y perdre, ni pour nous enfermer, 

mais pour  déjeuner sur une magnifique terrasse ombragée dans la cour du château. Nous 

sommes bien petits, là au milieu, entourés de ces grandes bâtisses. Le repas est bien de région 

et délicieux. 

 

Fini le repos, nous ne sommes pas là pour flâner. Direction le tram ; nous traversons le pont 

au-dessus de la Loire, et nous voici au Mémorial. 

 



Le Mémorial de l'abolition de l'esclavage est un mémorial français situé à Nantes, en Loire-

Atlantique. Consacré à la traite négrière à Nantes et dans le monde, à l'esclavage et à son 

abolition. Ce lieu de visite situé dans ce qui fut l'un des principaux ports négriers de France, a 

été inauguré en mars 2012. 

Nous y restons une bonne partie de l’après-midi. 

C’est très intéressant ; mais quelle souffrance et humiliation ont subi tous ces hommes. On a 

peine à l’imaginer, et pourtant, la réalité est bien là. 

C’est un lieu extraordinaire qui appelle au recueillement. 

 

Nous remontons à la surface, nous sommes tous sans voix et très émus par ce que nous 

venons d’entendre… 

 

En route pour le tram… Certains rentrent se reposer, d’autres vont à la recherche de 

souvenirs. 

 

La soirée se terminera par une conférence donnée par Hervé Nauroy, qui, en compagnie de 

son épouse, nous ont rejoints ce matin et ont partagés notre déjeuner. 

 

Devinez le thème ? « La traite négrière » Du Moyen Âge à nos jours. 

En effet, Hervé nous a fait prendre conscience que l’esclavage moderne existe bien de nos 

jours. Tout cela nous laisse méditatif ; car nous y participons tous, de près ou de loin… 

Allez au dodo ! Nous réfléchirons dans les bras de Morphée. 

 

Jeudi 25 septembre : 

 

Le lendemain matin, journée à la campagne sous un superbe soleil et un beau ciel bleu. L’air 

est un peu frais, mais on est bien. 

Programme : visite d’un vignoble. 

 

                                     
 

    

             Promenade dans les vignes du Muscadet 

mutmuscadetrmuscadetmuscader 



 

Le Domaine POIRON est situé en Loire-Atlantique, à 15 kilomètres au sud de Nantes sur la 

ravissante petite commune de Château - Thébaud. 

Vous pouvez découvrir sur ce domaine, en limite de Vertou et Saint Fiacre, les vins de la 

région nantaise et la diversité de ses 5 cépages : 

Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie, Chardonnay, Pinot Gris, Pinot gris Rosé, Pinot Noir, Fié 

Gris, Cot Malbec. 

 

La maman du propriétaire, déjà d’un âge avancé, mène la visite avec beaucoup de 

connaissance et surtout d’expérience. 

Ils sont en pleine saison de vendanges et nous reçoivent avec modestie. 

Elle nous distribue des vendangettes, (petits sécateurs à couper le raisin), un seau, et hop ! On 

se trouve dans une rangée de vigne. 

Nous y prenons goût, et pourtant, nous découvrons cette activité. 

Nous les laissons à leur besogne et nous continuons quelques villages plus loin pour la visite 

du musée de la vigne, conduite par Marie-Claude, qui, pour l’occasion,  s’est improvisée 

guide dans la viticulture. 

 

Une première dégustation nous est proposée. La deuxième aura lieu au domaine, après avoir 

assisté à l’initiation du greffage. 

 

Le grand air ça creuse ; allons à table, maintenant pour partager un repas convivial et familial. 

C’est simple, mais très bon. 

Nous quittons ce lieu verdoyant pour le château de Haute Goulaine. 

 

                             
 

    

 

Un charmant jeune homme nous reçois, puis nous  entraine dans cet édifice construit  sur les 

marches de Bretagne, ce château séparait autrefois le duché de Bretagne du royaume de 

France. Il est également le dernier des châteaux de la Loire, allant de l'est vers l'ouest. Le 

château est depuis plus de mille ans la résidence de la famille de Goulaine. Aujourd'hui, trente 

générations se sont déjà succédé. Les Goulaine étaient une famille noble ancienne
 

Comme il avait été fait marquis par le roi Henri IV, Gabriel était lié à la cause des Bourbons. 

Château de Haute Goulaine 



La famille de Goulaine resta propriétaire du domaine sans interruption jusqu'en 1788, date à 

laquelle il fut vendu à un banquier néerlandais. Cela les aida à empêcher la destruction du 

château lors de la Révolution française. En 1858, un membre de la famille Goulaine racheta le 

domaine, qui appartient encore à cette même famille. 

Ce château est, comme les autres châteaux de la Loire, construit en pierre de tuffeau. Il date 

de la fin du Moyen Âge, début Renaissance. Il dispose encore de vestiges de son ancien passé 

fortifiés. 

 

Nous contemplons trois salles aux décors très différents. Selon la destination et l’occupation 

des lieux. Puis nous regagnons la cour centrale. 

Sur le coté du parc, au détour d’une allée, se dresse une serre à papillons. Nous y pénétrons. 

Cela nous rappelle la serre tropicale du jardin des plantes à Nantes. 

Nous avons pu les sentir nous frôler à grande vitesse, mais pas question d’en saisir un… Il fait 

très chaud et nous quittons ce lieu avec plaisir. 

 

Le château de Haute Goulaine abrite le musée de la famille Lefèvre-Utile. 

Mais qui sont ces deux personnages ? Et pourtant, nous les connaissons bien. 

L’union des cet homme et de cette femme nous donne un nom très renommé. 

Eh oui, ils sont à l’origine de ces petits biscuits qui agrémentent nos goûters d’enfants, ou 

d’un thé convivial, entre grandes personnes ; et bien d’autres friandises. C’est bien du Petit 

Beurre LU dont je vais vous parler. 

 

Le Petit Beurre LU a été inventé par Louis Lefèvre-Utile en 1886. Un découpoir de la forme 

du Petit Beurre date du 8 septembre de cette année-là. Mais Louis Lefèvre ne dépose la 

marque « Petit Beurre LU » que le 9 avril 1888 au tribunal de commerce de Nantes. 

 

Il mesure 65 mm de long, 54 mm de large et 6,5 mm de hauteur pour un poids unitaire de 

8grammes 33. La surface du biscuit est lisse et possède 24 poinçons (quatre lignes sur six 

colonnes) entremêlés de l'inscription « LU PETIT-BEURRE NANTES » sur trois lignes. Les 

caractères de l'écriture sont destinés à rappeler l'écriture des livres que la grand-mère d'un des 

créateurs du Petit -Beurre lisait. La lettre B du Petit Beurre est située au centre du biscuit. Le 

biscuit est arrosé de lait avant de passer au four pour obtenir le côté doré à la cuisson. La 

dorure est uniforme sur l'ensemble de la partie centrale et plus soutenue sur les dents. 

 

L'épaisseur de huit biscuits est égale à la largeur, permettant de réaliser un paquet de section 

carrée. Ainsi, les dimensions du gâteau étaient pensées afin de rationaliser l'emballage, le 

transport et le stockage, à l'origine, en boîtes de fer-blanc décorées de dessins faisant sa 

réclame. 

 

LU produit un peu plus de 9 000 tonnes par an de véritable Petit Beurre, soit environ 

1 milliard de biscuits équivalent à 41 millions de paquets. 

Le Petit Beurre LU est découpé avec quatre angles en forme d'oreilles, 14 dents dans la 

longueur, 10 dents dans la largeur, soit 52 dents au total. Ces nombres peuvent laisser libre 

cours à une interprétation symbolique : quatre saisons, 52 semaines de l'année, ou même 24 

heures de la journée avec les quatre lignes de six poinçons. 

 



Nous savons tout sur cette fabrication. Une petite collation nous est offerte, accompagnée de 

Muscadet, bien sûr. 

 

Allons voir ce qui se passe là-bas au fond ; plein de petits LU, sous toutes les formes. Après 

un passage en caisse, nous rejoignons notre chauffeur qui nous attend. Il est l’heure de rentrer. 

La journée se passera au Square, comme chaque soir. 

 

Vendredi 26 septembre : 

 

Aujourd’hui, nous sommes levés de bonne heure, car le rendez-vous est à Huit heure et 

demie. 

 

Nous nous rendons à Saint-Nazaire où nous resterons la journée. 

Nous sommes dans les temps  pour visiter l’Escal’Atlantic. 

Nous commencerons par le Comptoir de la base sous-marine. Découvrons ensemble l’origine 

de ce lieu insolite. 

 

Avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le port de Saint-Nazaire est l'un des plus 

vastes de la côte Atlantique française. 

L'armée allemande arrive à Saint-Nazaire en juin 1940 ; le premier sous-marin allemand 

suivra quelques mois plus tard. La base sous-marine est construite en partie à la place du 

bassin de retournement de la Compagnie générale transatlantique. Les quais et bâtiments de la 

compagnie seront eux aussi détruits avec la poursuite des travaux. 

Les travaux s'effectuent en plusieurs étapes. Ils débutent en février 1941. La construction 

d'une tour annexe est le signal de leurs achèvements. Ces travaux requièrent la présence de 

1 502 travailleurs et 3 166 requis. 

 

Une écluse fortifiée est construite dans l'alignement de la base afin de protéger les sous-

marins pendant l'éclusage entre l'estuaire de la Loire et le bassin. Elle mesure 155 mètres de 

long, 25 mètres de large, 14 mètres de haut et est équipée, sur son toit, de dispositifs de 

défense anti-aérienne. 

Les dimensions de la base sont les suivantes : 300 mètres de longueur, 130 m de large et 18 m 

de haut pour une surface d'environ 39 000 mètres carré et un volume de béton coulé d'environ 

480 000 mètres cube. 

 

La base comporte 14 alvéoles (sorte de garage pour sous-marin), numérotés de 1 à 14 du nord 

au sud. Par ailleurs, de nombreux ateliers techniques,  magasins de stockage,  bureaux, 

chambres pour les équipages,  stations de pompage, quatre cuisines, deux boulangeries, deux 

centrales électriques, un réfectoire et un bloc opératoire. Une vraie ville. 

 

Depuis, ce blockhaus a été réhabilité en musée. 

Le navire-musée Espadon de la classe Narval est depuis 1985 dans le musée de l'ancienne 

base sous-marine. 

 

Le quartier de la base a longtemps été laissé à l'abandon. C'est pourquoi, en 1994, la 

municipalité de Saint-Nazaire décide de lancer le projet Ville-Port destiné à réhabiliter la zone 

de la base qui n'est alors qu'une vaste friche industrielle. 

 

Il est ainsi possible de découvrir l'intérieur d'un paquebot transatlantique, univers reconstitué 

dans deux alvéoles. Des logements sont également construits à proximité de la base. En 



janvier 1997, quatre alvéoles voient leurs murs percés afin d'ouvrir le nouveau quartier sur le 

port. Ils sont également remis en eau. En juillet 1997, le toit est ouvert au public. Il constitue 

un point de vue intéressant sur l'estuaire de la Loire, le pont de Saint-Nazaire et les chantiers 

de l'Atlantique. En 1999, une longue passerelle inclinée permet de relier le toit au nouveau 

quartier. 

 

L’an 2000 a vu s’ouvrir  Escal’Atlantic, centre d’interprétation sur l’histoire des paquebots 

transocéaniques qui rappelle que c'est à l'emplacement de la base sous-marine que se 

dressaient la gare maritime et les installations de la Compagnie générale transatlantique
7
. 

 

Nous  montons sur la passerelle et nous embarquons à bord du paquebot. 

Nous pénétrons dans le hall des passagers où les moteurs ronronnent dans le silence de cette 

salle. Nous empruntons les coursives aux décors variables, du plus anciens au plus 

contemporains. Maintenant, nous inspectons une cabine d’un simple voyageur avant de 

découvrir des objets plus nobles. Nous circulons dans ce labyrinthe sans fin, pour entrer dans 

la salle des machines. Un bruit infernal retentit. 

Nous descendons dans la cale aux usages multiples selon les voyages. 

Cela passe par l’entassement d’humains des classes les plus pauvres, ou par le stockage de 

marchandises. Faisons un tour aux cuisines et à la comptabilisation de la consommation, aussi 

bien alimentaire qu’énergétique. C’est : ouah ! Immense, tout juste incroyable. Mais il fallait 

bien tout ça pour une traversée de plusieurs mois. 

 

Allons prendre l’air sur le pont. La mer est déchainée, l’orage gronde, c’est la tempête. 

On tremble devant l’écran géant qui se déroule devant nous. A l’image, nous naviguons du 

Sud au Nord, du Nord au Sud. C’est vraiment impressionnant. 

 

Nous avons peine à quitter cet endroit merveilleux pour nous rendre au salon quelques mètres 

plus bas. La table est dressée et nous lisons les menus alléchants. 

 

Bon, la croisière arrive à son terme et il faut revenir à la réalité. Quel beau rêve ! 

Nous sommes à nouveau plongées dans la lumière, l’eau à nos pieds. 

Il est tant de nous restaurer. Menu poisson. 

                 
 

 
Le Belem trois mâts construit à Nantes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_sous-marine_de_Saint-Nazaire#cite_note-7


 

 

Cet après-midi, nous retrouvons notre charmante guide, et en route pour les chantiers navals. 

La visite se fera en car, avec deux haltes : la première à l’atelier de soudure. Avant de grimper 

sur le pont d’observation, nous nous équipons de casque. 

Heureusement que nous avons des oreillettes pour entendre les explications. 

Ensuite, nous nous arrêtons au bloc de montage de l’OASIS 3. Avec ses 363 mètres de 

longueur, il sera le plus long paquebot de croisière qui pourra accueillir près de 9.000 

voyageurs. Un quatrième OASIS serait en commande à Saint-Nazaire. 

Sur le chantier naval il y a aussi trois navires de guerre russes en construction. La livraison du 

Mistral est suspendue jusqu’en novembre 2014. 

 

Encore un petit tour en car, intérieur, extérieur ; et nous déposons notre hôtesse avant de 

reprendre la direction de Nantes. 

Rendez-vous au débriefing, suivi d’un verre de blanc pour clore ce séjour. 

Ce soir, après le repas, nous bouclons les valises. 

 

Samedi 27 septembre 

 

Ce matin, il fait un temps splendide ; beaucoup d’effervescence règne au sein de 

l’hébergement. Eh oui, le séjour voit sa fin proche. Il est temps de regagner nos pénates. 

Un va et vient incessant anime l’entrée. Les accompagnateurs ramènent les vacanciers à la 

gare en fonction des horaires de trains. 

 

Au revoir tout le monde et à très bientôt. 

Un grand merci à tous les accompagnateurs qui, sans eux, ces séjours n’auraient pas lieu. 

 

 

 

Une vacancière 

Monique PERRIER 

 


