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Introduction
Nantes est une ville d’à peu près 314 011 habitants ;le fleuve 
qui la traverse est la Loire, et la rivière est l’Erdre. 
Nantes ,est la 6eme ville la plus peuplée de France ; il y a 23 
communes dans son agglomération 314 011 habitants.
Depuis 2014 la maire de Nantes est Johanna Rolland.



Histoire de Nantes :
Nantes a été un port négrier. Jadis Nantes avait un grand chanter naval et se faisait 
surnommer La Venise De L’ouest.

Après la guerre, les dégâts étaient tels que  la commune de Nantes a donc dû 
boucher l’eau.

En centre ville vous pouvez apercevoir des immeubles penchés car ils sont sur du 
sable.

Nantes a été assailli par les Vickings.

Nantes a joué un rôle important dans la défense du pays pendant la Deuxième 
guerre mondiale. 



 LU 
• Le Lieu unique est un centre culturel, devenu scène nationale, et installé 

dans les anciens locaux de la biscuiterie LU, dont les initiales sont aussi 
celles du centre.
• L’usine LU est active depuis plus de 170 ANS, son activité a été 

transférée à côté de Nantes en 1986.
• Anciennement appelée Lefèvre Utile l’usine LU est créateur de divers 

biscuits
• L’image de LU est un pett garçon avec béret , cape ,sacoche , panier en 

osier avec écrit LU et longue blouse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A8ne_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/LU_(biscuiterie)


Le Passage Pommeraye et le Château des 
Ducs de Bretagne
Louis Pommeraye et Charles Guilloux en sont les fondateurs. Les 
travaux débutent en 1840 et rencontrent quelques problèmes. Le 
Passage Pommeraye est un lieu très touristque.
Le Château des Ducs de Bretagne est un des lieux les plus 
réputés de Nantes. Il a été construit au XIII. On ne sait pas 
exactement qui l’a commandé. Le château est maintenant un lieu 
d’expositon.
 



Le Jardin des Plantes
Le Jardin Des Plantes est abondant de diverses végétatons, de petts 
ruisseaux le traversent.

Il y a aussi:
• Des serres abritant énormément de plantes diférentes 
• De nombreux animaux
• Des œuvres de Claude Pont



Les machines de l’îles
Créées par François Delarozière et Pierre Orifce, Les Machines de l’îles 
font sensaton en été :
• La machine la plus connue est l’éléphant cracheur d’eau 
• Le Carrousel du Monde marin accompagne l’éléphant dans son succès



La tour  Bretagne

• En haut de la tour  Bretagne il y a un bar qui s’appelle Le Nid.
• La tour Bretagne a été inaugurée le 18 novembre 1976.
• L’architecte Claude Devorsine et l’ingénieur  Marcel André la 

conçoivent.
• Elle est pleine de bureaux.



le Voyage à Nantes
• Chaque année, à Nantes, des œuvres , des animatons sont proposées pendant tous 

l’été pour découvrir ou redécouvrir la ville..
• Les expositons sont le plus souvent en centre ville.
• Le Voyage à Nantes a toujours eu des idées farfelues 
• Le Voyage a été conçu en 2011



Les spécialités nantaises
• Deux des spécialités de Nantes les plus connues et qui se vendent 

dans toutes la France sont les choco BN et les petts LU .
• les mascarons 
• Les cuisses de grenouille
• Les berlingots
• Le vin
• Le beurre blanc
• Le gâteau nantais
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