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THEME DE LA VISITE : AMENAGEMENT D’UN PORT ET D’UN LITTORAL 
 
 
OBJECTIFS :   Faire découvrir aux jeunes l’univers portuaire (aménagements et équipements), ses  
différentes facettes (pêche, plaisance, commerce, industriel) et son fonctionnement. 
 
 
 Contact de la personne référente : 

Adeline OFFELMAN aoffelman@museeportuaire.fr / 07.89.21.98.05 
 

 Durée totale de la visite : 1h45 
 
 Jauge maxi d’élèves par animateur : 1 classe  

 
 En cas de projet avec deux classes (une cinquantaine d’élèves) : une classe  le matin, une 

classe l’après midi 
 
 Nombre d’accompagnateurs requis : 2 accompagnateurs par classe 
 
 Lieu : Musée portuaire, le long des quais, le phare 
 
 Précautions à prendre pour que la visite se déroule au mieux : prévoir un vêtement de pluie 

et de bonnes chaussures. 
   Visite inadaptée pour les élèves ayant des difficultés à se déplacer (parcours de 2kms à pied et 

276 marches à monter). 
 
 
DESCRIPTIF DE LA VISITE (DEROULEMENT) :  
 
Le médiateur sensibilise les jeunes autour de la notion de « port ».  
Que fait-on dans un port ? Quels types de bateaux rencontre-t-on ?  
Qui travaille dans un port ? 
Puis, un parcours de deux kilomètres du quartier de la Citadelle jusqu’au phare permet aux jeunes de 
découvrir concrètement l’univers portuaire : ses aménagements (quais, bassins, cales sèches, 
écluses…), les bateaux qui transitent par le port (commerce, pêche…) ainsi que les différents bateaux 
de servitude et leur fonction. 
Le médiateur apporte également un éclairage sur les profonds changements intervenus dans la 
physionomie du port, avec la mise en place de terminaux spécialisés suivant la marchandise 
accueillie, le déclin du port de pêche et le développement des ports de plaisance. 
Enfin, la visite du phare permettra aux jeunes d’observer le port à 52 mètres de haut (sous réserve de 
conditions météorologiques favorables). 
 
 
Conseils pratiques :  
Si nécessaire, vous avez la possibilité de déjeuner sur place gratuitement uniquement pour une classe 
(30 personnes maximum). Merci de le préciser lors de votre réservation. 
Contact de la personne référente réservation :  
Ann Toussaint reservation@museeportuaire.fr / 07.89.21.31.29  
 


