
TROUVEZ VOTRE 

CHEMIN 
À TRAVERS 

L’HISTOIRE

BELFAST, UNE VILLE 
EN PLEIN ESSOR
Explorez les industries florissantes de Belfast et 
découvrez les raisons pour lesquelles le Titanic a 
été construit dans cette ville prospère. Essayez 
de communiquer avec la radio Marconi, comme 
celle utilisée sur le Titanic, et soyez témoin de la 
conversation entre James, le majordome, et son 
collègue.

Objets

• Panoplie originale de Gallaher’s, Mitchell’s 
& Ross’s

• Déclaration du changement de nom du 
chantier naval

• Acte de partenariat de la Queen’s Island 
Shipbuilding & Engineering Company

LE CHANTIER NAVAL
Explorez les plans du Titanic et testez vos 
capacités sur le plancher interactif. Observez 
l’échelle de l’Arrol Gantry et imaginez-vous 
travailler à ces hauteurs. Prenez l’ascenseur 
jusqu’au quatrième étage où vous pourrez 
ressentir la chaleur de    l’acier et entendre les 
riveteurs s’affairer lors de votre visite du chantier 
naval ‘Shipyard Ride’ (des queues sont à prévoir).

Objets

• Horloge des bureaux de conception 
des chantiers Harland & Wolff 

• Portail original du XIXe siècle des 
chantiers Harland & Wolff

• Carnet des salaires des électriciens 
du chantier naval détaillant le salaire 
de Thomas Andrews

LA MISE À L’EAU
Transportez-vous à 12 h 13 le 31 mai 1911 sur le 
site où a été construit le Titanic. Imprégnez-
vous de l’atmosphère et écoutez les spectateurs 
reprendre leur souffle alors que le Titanic est mis 
à l’eau. Imaginez la cale et le quai historiques à 
une époque révolue grâce au modèle 3D et au 
plan au sol.

Objets

• Billet pour la mise à l’eau officielle du 
RMS Titanic le mercredi 31 mai 1911 

• Poinçon de rivet gravé

• Emploi du temps d’un ouvrier du chantier

• Montre à gousset en or de Lord Pirrie

L’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
Explorez le bateau, de la salle des chaudières à 
l’escalier, et jusqu’au pont grâce à la visite 3D. 
Parcourez les quartiers des passagers du Titanic. 
Découvrez les cabines, les tissus, la vaisselle et 
écoutez la musique de l’orchestre de Wallace 
Hartley, comme les passagers l’auraient 
appréciée.

Objets

• Brochure promotionnelle de la White 
Star Line pour l’Olympic et le Titanic

• Porcelaine de la White Star Line

LE VOYAGE INAUGURAL
Suivez le parcours du Titanic, rencontrez 
quelques-uns de ses passagers et découvrez 
à quoi ressemblait la vie à bord à travers les 
images du père Browne. Marchez sur le pont 
et tenez-vous au bastingage pour ressentir 
les vibrations du paquebot alors qu’il traverse 
l’Atlantique. Rencontrez notre steward de 
première classe qui se prépare pour son 
prochain service dans l’élégant Palm Court Cafe.

Objets

• Lettre du docteur Simpson

• Lettre de la famille Hart

• Menu de la première classe

LE NAUFRAGE
Prenez-vous à 23h40 le 14 avril 1912 lorsque le 
Titanic a tragiquement heurté l’iceberg. Sentez 
l’atmosphère changer à mesure que l’obscurité 
tombe. Écoutez les survivants raconter leurs 
histoires et « tout lire à ce sujet » dans les médias 
du monde entier. Recherchez si vous avez des 
liens vers l’histoire du Titanic à travers les bases 
de données des passagers, avant de suivre les 
noms de ceux qui ont survécu et qui ont été perdus 
jusqu’au niveau 3.

Pas de
flash

Pas de
vidéos

Pas de nourriture
ni de boissons

T I T A N I C B E L F A S T. C O M

PLUS JAMAIS
Découvrez la réaction en chaîne des événements 
qui ont fait couler le Titanic et les mesures 
mises en place pour empêcher qu’une tragédie 
comme celle-ci ne se reproduise. Plongez dans 
les témoignages des témoins des enquêtes 
britanniques et américaines et obtenez une vue 
de première main de ce qui s’est passé à bord du 
Titanic lors de cette nuit tragique.

Objets

• Clés de la boîte à jumelles

LA QUÊTE DE BALLARD
Passer par le vide, la période des années où le 
navire a disparu. Suivez la quête du Dr Ballard 
pour réaliser son rêve de toujours de découvrir 
l’épave du Titanic, une ambition qui a conduit 
à l’une des plus grandes découvertes de notre 
temps. Sentez l’excitation des célébrations qui 
cèdent bientôt la place au silence.

LE NAVIRE DES RÊVES
Partez pour un voyage de réflexion sur les 
espoirs et les rêves de ceux qui ont été touchés 
par le célèbre navire. Voyez l’ensemble du 
décor et le modèle réduit de navire central se 
transformer à chaque rêve. Descendez l’escalier 
jusqu’au niveau 2 pour vous rapprocher de 
l’histoire, alors que des histoires inédites de 
passagers prennent vie grâce à une collection 
d’artefacts originaux du Titanic. Continuer au 
niveau 1

Objets

• Plan d’hébergement de première classe

• Photographies originales sur plaque de verre 
du lancement du RMS Titanic

• Transat Titanic

• Photographie de Malcolm Johnson, montre de 
poche et billet de manifeste

• Violon et lettres personnelles de Wallace Hartley

• Manteau en peau de mouton, appartenant à 
Mabel Bennett

• Canne de marche, appartenant à Ella White

• Silver Hip Flask, appartenant à Helen Churchill 
Candee

• Lettre du révérend Harper

L’HÉRITAGE DURABLE
Entrez dans les temps modernes pour voir 
comment l’importance de l’histoire du Titanic a 
eu un impact sur Belfast et capturé l’imagination 
du monde à travers le cinéma, le théâtre et 
la littérature. Testez vos connaissances sur le 
Titanic grâce à un quiz interactif et prenez la 
pose pour capturer votre moment photo Jack et 
Rose à la proue du navire. Sortez par le niveau 1.

Objets

• Gilet de sauvetage d’origine


