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On a testé

Le géocac hing, un jeu de piste sur l’île de Nantes
Ça y est, me voilà garée sur le par-
king du Hangar à bananes, sur lequel
veille Titan, la grise. Je démarre mon
application Miss ion Es tuaire et c’est
parti pour un géocaching, une sorte
de chasse au trésor qui permet en
plus de découvrir le patrimoine. Le
but du jeu est simple. Pour avancer,
il suffit de répondre à une question.
La réponse est autour de nous. Il faut
ouvrir l’œil et scruter le paysage.

Avant chaque question, une expli-
cation sur le lieu où l’on se trouve.
Ainsi, on découvre que le Hangar à
bananes s’appelait auparavant Han-
gar Maurice -Bertin, en souvenir de
l’ancien président de la chambre de
commerce et d’industrie. Sa dénomi-
nation actuelle fait référence au fait
qu’on y entreposait, dans les années
50, les bananes importées de Gui-
née et de Guadeloupe.

Au suivant. La balade nous conduit
au pied de la deuxième grue Titan, la
jaune. Elle est entourée par les cales
qui servaient à la construction des
bateaux, quand les chantiers navals
étaient encore en activité (jusqu’en
1986). Au fil de la ligne de tins (ces
plots qui sont placés sous la quille du

bateau en construction), on apprend
comment les bateaux passaient de
la cale au fleuve. Puis, passage obli-
gatoire par les Nefs, où loge l’Élé-
phant, devenu l’emblème de la ville
de Nantes.

Il nous reste une dernière miss ion :
découvrir le trésor. Vraiment bien
planqué. Mais, vous n’en saurez pas
plus. Car, maintenant, c’est à vous de
jouer. Ludique et pédagogique, cette

balade est une agréable occasion
de découvrir le réaménagement des
chantiers et l’histoire de la construc-
tion navale nantaise. Même sous un
soleil frisquet.
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Missio n Est uaire, l’application de
l’association Es tuarium est téléchar-
geable sur la boutique Apple (App
store) et sur Androïd. Gratuit.


