Communiqué de presse – 22 juillet 2013

Découvrir les métiers et terminaux du port de Nantes Saint‐Nazaire
au Musée de la Marine de Mindin
Inaugurée le 28 avril dernier, l'exposition du Musée de la Marine de Mindin dédiée aux métiers et
terminaux du port de Nantes Saint‐Nazaire est ouverte au public jusqu'au 15 septembre. La richesse des
contenus et les animations proposées par l'association ont permis de faire venir à ce jour plus de 1 300
visiteurs. Dans le cadre des 30 ans du Musée, une journée festive est proposée le 26 juillet. Une
occasion supplémentaire de valoriser le patrimoine maritime territorial.
Quel est le positionnement du port de Nantes Saint‐Nazaire sur la façade atlantique ? Au niveau mondial ?
Combien de métiers existe‐t‐il sur le port ? A quoi ressemblent les navires accueillis sur les différents
terminaux ? Quels types de marchandises sont importées ou exportées ? Autant de questions auxquelles le
Musée de la Marine de Mindin, à Saint‐Brévin, se propose d'apporter réponse par le biais d'une exposition
programmée jusqu'à mi‐septembre.
L'exposition installée dans un ancien fort du 19e siècle plonge le visiteur dans l'univers portuaire ligérien. Les
panneaux explicatifs, réalisés par l'association du Musée de la Marine avec Nantes Saint‐Nazaire Port, lui
permettent de découvrir le territoire, les activités de la place portuaire, ses métiers. De nombreuses
photographies et maquettes de navires viennent compléter cette exploration pédagogique. Méthanier,
charbonnier, vraquier, pétrolier… Les reproductions miniatures témoignent de la diversité des navires qui
naviguent sur la Loire. En partie confiées par la French Line, association pour la mise en valeur du patrimoine
des compagnies maritimes françaises, et le courtier maritime BRS, ces maquettes complètent le fonds
permanent du Musée, réalisé pour l'essentiel par des bénévoles passionnés, adhérents de l'association.
30 ans de découverte du patrimoine maritime
Le Musée de la Marine de Mindin fête cette année son trentième anniversaire. L'association, installée
depuis 1983 dans l'ancien fort militaire de Saint‐Brévin, a toujours eu pour objectif de transmettre le
souvenir et les connaissances du patrimoine maritime régional. Elle compte aujourd'hui plusieurs dizaines
de bénévoles animés par cette même envie de partager avec le public leur passion pour l'univers
maritime et portuaire.
Cet anniversaire sera célébré le 26 juillet, en présence de Yannick Haury, Maire de Saint‐Brévin‐les‐Pins et
Conseiller général de Loire‐Atlantique, et du Commandant Kerverdo, ancien Maire de Saint‐Brévin‐les‐
Pins et fondateur du Musée de la Marine. Pendant cette journée de nombreuses animations seront
proposées au public et une nouvelle maquette, figure emblématique du monde maritime, sera dévoilée.

Informations pratiques
Exposition "Métiers et terminaux du port de Nantes Saint‐Nazaire", jusqu'au 15 septembre, du
mardi au dimanche, de 14 h 30 à 19 h 00. Sur réservation, par courriel musee‐marine‐
mindin@orange.fr ou par téléphone 02 40 27 00 64.
30e anniversaire du Musée de la Marine, vendredi 26 juillet, de 15 h 00 à 18 h 00, entrée gratuite.
Adresse du Musée de la Marine de Mindin : Place Bougainville – 44250 Saint‐Brévin‐les‐Pins.
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