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. Imprégnezvous 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
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• Montre à gousset en or de Lord Pirrie

E S TA R L

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
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• Porcelaine de la White Star Line
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• Lettre de la famille Hart
• Menu de la première classe

LE NAUFRAGE
Transportez-vous à 11 h 40 le 14 avril 1912
lorsque le Titanic a tragiquement heurté
l’iceberg. Sentez l’atmosphère changer alors
que l’obscurité s’installe. Écoutez les survivants
raconter leur histoire et découvrez tous les
détails dans les médias du monde entier.

L’APRÈS-NAUFRAGE
Suivez le mur de gilets de sauvetage jusqu’au
troisième étage et découvrez une réplique
grandeur nature d’un canot de sauvetage.
Écoutez les témoins lors des enquêtes sur
le tragique naufrage. Examinez le plan de la
Commission du Commerce utilisé dans l’enquête
menée par le Royaume-Uni et recherchez si
vous avez des liens avec l’histoire du Titanic en
consultant les bases de données des passagers.
Objets
• Plan de la Commission du Commerce

MYTHES ET RÉALITÉ
Marchez sous les grues de Harland & Wolff et
revenez à l’époque contemporaine pour voir
comment l’importance de l’histoire du Titanic
a su captiver l’imagination du monde entier à
travers le cinéma, le théâtre et la littérature.
Testez vos connaissances sur le Titanic grâce à
un questionnaire interactif.

ÉPAVE DU TITANIC
Explorez l’épave du Titanic avec l’équipe du
Dr Ballard et prenez le contrôle d’un véhicule sousmarin télécommandé pour explorer par vous-même
le champ de débris. Tenez-vous sur le plancher
de verre et voyez le Titanic tel qu’il apparaît
aujourd’hui passer sous vos pieds. Poursuivez la
visite au premier étage pour explorer les océans
dans l’Ocean Exploration Centre et découvrir la
vie qui se cache sous la surface de nos littoraux
locaux. La sortie se trouve au premier étage.
Objets
• Véhicule sous-marin télécommandé
• Sonar à balayage latéral
• Tenue de plongée standard

Pas de
vidéos

Pas de nourriture
ni de boissons
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• Lettre du docteur Simpson
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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.
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LE VOYAGE INAUGURAL

