
NOTRE VISITE DU PORT DE NANTES 
La butte Ste Anne 

 
Nous sommes allés à la capitainerie 
pour prendre Christine,notre guide. 
Nous sommes partis à la Butte St 
Anne et elle nous a expliqué ce qu’il 
ya vait autrefois.  
Nous avons vu la Titan Jaune, la Ti-
tan d’Argent, un petit port de plaisan-
ce, Trentemoult.  
Nous avons regardé le paysage. On 
a vu le hangar à bananes, la Tour 

Bretagne, les grues, la cathédrale à côté du 
château, ainsi que la Loire.  
Il y avait des statues : une du capitaine Né-
mo, l’autre de Jules Verne. Il ya avait une 
stèle avec la tête d’un corsaire et un canon. 

Florent—Romain—Pierre– Nolan 

En car dans Nantes 
 
Nous avons vu un escorteur de guerre, 
le Maillé-Brézé, l’ancienne capitainerie 
du port. Une capitainerie, c’est ce qui 
sert à dire aux bateaux où ils doivent 
s’amarrer etc. Nous avons regardé les 
maisons des armateurs qui apparte-
naient aux riches marchands qui ar-
ment des navires pour faire du com-
merce.   

En allant au château, Christine nous a dit 
qu’il y a maintenant des parkings à la pla-
ce de la Loire.  
Maintenant, autour du château, il y a des 
routes, mais autrefois, c’était la Loire qui 
passait par là. 
Nous avons aperçu l’éléphant en ferraille 
et en bois. Il mesure 8 mètres de large 
pour 12 mètres de haut, ainsi que les ma-
chines de l’île. 

Jérémy—Benjamin—Nicolas 



AUX ALENTOURS DU  
TITAN D’ARGENT 

 
Nous nous sommes arrêtés devant le Ti-
tan d’argent. C’est une grue grise qui da-
te des années 1950. Elle est haute de 30 
mètres environ et pèse plusieurs tonnes. 
Elle peut soulever jusqu’à 40 tonnes envi-
ron (1 tonne = 1000kg). Elle a eu l’hon-
neur de soulever une grande cloche qui a 
ensuite été emmenée aux Etats-Unis. 

C’était la plus grosse cloche du monde.  
Devant le Titan d’Argent, nous avons 
parlé des métiers du port. Ensuite, nous 
avons parlé du hangar à bananes où 
étaient entreposées des bananes pour 
qu’elles mûrissent avant d’être emme-
nées en magasin. Maintenant, le hangar 
à bananes abrite plusieurs restaurants 
et cafés.  
Au bord de la Loire, il y a plusieurs an-
neaux faits par Buren. Ils ont été faits 
pour la biennale d’art plastique de 2005. 
Cela sert de cadre pour regarder les dif-
férents paysages.  
Elise, Nolwenn, Pierre, Nolan, Emilie, 

Coralie 

AUTOUR DU PORT 
Nous sommes passés devant l’usine Be-
guin-Say, où on raffine le sucre.  Le sucre 
pour être traité part du haut de l’usine. 
Première étape : pour nettoyer le sucre, 
on le transforme en sirop.  
Deuxième étape : on le nettoie avant  de 
sécher le sucre. 
Troisième étape: on le recristallise. 
Quatrième étape : pour le rendre blanc, 
on lui fait subir un autre traitement. 
Nous avons aussi vu le hangar à sucre : 
du sucre était stocké en tas. 

Nous sommes passés devant l’usine de 
glace où on fabriquait autrefois de la glace 
pour les poissonniers.  
La tour à glace : on y fabriquait aussi de la 
glace. 
Nous avons aperçu le MIN (Marché d’Inté-
rêt National) où les fleuristes, épiciers, etc 
vont chercher leurs produits tous les ma-
tins. 

Dylan—Jérémie– Amandine—Naomi 



LE TERMINAL BOIS 
 
Nous sommes allés au terminal bois. 
Nous avons vu des arbres fins et gros. Il 
y avait du teck, du pin, de l’ébène, du 
sapin, etc. les troncs d’arbres s’appellent 
des grumes. Nous avons vu des dockers 
en train de charger des plateaux de 
bois. 
Quand le bateau arrive, on le décharge 
avec un grappin.  
Nous sommes allés dans des bureaux. 
Christine ,nous a expliqué les différentes 
parties du port de Nantes-St—Nazaire et 
d’où venait le bois.  
Un peu plus loin, nous avons regardé 
des conteneurs, puis une grue qui dé-
chargeait un bateau.  

Nollan—Raphaël et Thomas 
 

La montagne de sable  

C’est du sable qui est transporté d’un 
pays à un autre. Le tas est gros et large. 

 
 
 
 

Le grappin pour la ferraille 
C’est une pince qui prend les choses 
qu’il y a dans le bateau.  

La trémie  

C’est un gros entonnoir jaune. On peut 
y mettre du sucre ou du sel. Ca sert à 
charger les camions.  



Le terminal roulier 
C’est un endroit où le bateau s’arrête 
pour décharger les voitures neuves. 

 
 
 
 

Le céréalier 
C’est un bateau qui emporte les céréa-
les comme le blé, le maïs, etc. Un ba-
teau d’un autre pays vient chercher des 
céréales de toutes sortes, comme le 
blé, le maïs, etc. 

Jeanne—Ema– Nina et Sheona 


