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“les machines de l’ile”
De curieuses machines sont venues peupler l’île de Nantes. Après le Grand éléphant, c’est au 
tour du Carrousel des Mondes Marins, habité par une Raie Manta, un Serpent des Mers et toutes 
sortes d’embarcations incroyables, de prendre possession des bords de Loire. Ces mécaniques 
hors du commun naissent des mains des constructeurs de la compagnie La Machine et prennent 
vie entre celles des Machines de l’île, sous les yeux du public. Leurs allers-retours entre l’atelier 
de construction et la Galerie des Machines impulsent le mouvement au cœur des anciennes nefs 
Dubigeon. Elles donnent à cette île une réalité mystérieuse comme du temps où des vaisseaux y 
étaient lancés pour tous les voyages du monde.
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Installées sur le site des anciens chantiers navals, lieu 
emblématique du patrimoine industriel et portuaire 
de la ville, des machines extraordinaires sont en 
construction. Imaginées par François Delarozière et 
Pierre Orefice, « Les Machines de l’île », structures 
mécaniques monumentales ouvertes au public, sont un 
projet artistique totalement inédit.

Une vocation nouvelle du site des anciens chantiers 
navals a été souhaitée par Nantes Métropole, en y 
intégrant un projet de grande envergure touristique et 
culturelle, dans le cadre du renouvellement urbain de 
l’île de Nantes.

Les premières machines se sont animées en juillet 2007 
avec les sorties du Grand éléphant et la visite de la 
Galerie des Machines. En 2012, l’ouverture du Carrousel 
des Mondes Marins a été l’aboutissement du travail initié 
depuis l’inauguration sur la thématique de la mer. 

Aujourd’hui l’imaginaire lié au végétal est mis en avant 
dans la Galerie des Machines et préfigure un nouvel 

épisode dans cette incroyable aventure : l’Arbre aux 
Hérons. Véritable Cité dans le ciel au cœur de la 
carrière de Chantenay. Ouverture prévue en 2021.
Les visiteurs peuvent également découvrir, depuis une 
coursive, le travail des constructeurs à l’œuvre dans 
l’atelier de la compagnie La Machine.

Du croquis, qui renvoie à l’imaginaire de Léonard 
de Vinci, à la machine en exploitation, c’est tout le 
processus de création qui est ainsi présenté dans un 
site magique, qui tient à la fois du laboratoire et du 
spectacle-exposition.

Les Machines de l’île
Direction : Pierre Orefice
Direction de l’exploitation : Petra Kollner
Direction technique : Laurent Lahaut

Dans l’univers des Machines de l’île

en 2016
664 566 visites, dont :

> 303 949 dans la Galerie des Machines 
> 90 492 en Grand éléphant 

> 257 429 au Carrousel des Mondes Marins
> 6 696 à la 1ère Maker Faire Nantes
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2016-2017 : la 10E annéE 
DES MachInES DE l’îlE

Depuis le 1er juillet 2016, Les Machines de l’île sont en 
fête ! De nouveaux temps forts seront à l’honneur cette 
année.

Le 30 juin 2007, le Grand éléphant foulait pour la 
première fois le site historique des chantiers navals ! 
Un grand moment d’émotion où des dizaines de milliers 
de visiteurs approchaient pour la première fois l’univers 
des Machines de l’île.

Pour fêter ses 10 ans, avec le soutien de tous les services 
de Nantes Métropole, une grande battle musicale Rock 
VS Cumbia prendra place, le 30 juin 2017 à la carrière 
Chantenay. L’occasion d’imaginer l’Arbre aux Hérons, 
véritable Cité dans le ciel.

Lors de cette soirée, El Gato Negro (cumbia libre 
endiablée) VS Super Sonic (résolument rock !), 
s’affronteront dans une ambiance déjantée où seul le 
public pourra les départager. Avec une première partie 
tout aussi déjantée : Success.
De 20h30 à 1h du matin.

En partenariat avec la Semitan
Deux navettes fluviales au départ du ponton du Carrousel 
des Mondes Marins et de Trentemoult assureront des 
rotations de 20h à 1h30 du matin. 
La circulation des tramways sera prolongée jusqu’à 
1h30 du matin et des navettes de bus feront des 
rotations entre la carrière de Chantenay et la station 
Gare Maritime. 

Pour clore cette année particulière nous inviterons, 
sur l’ensemble du mois de juillet, tous les enfants nés 
en 2007 à venir gratuitement au Carrousel des Mondes 
Marins et à la Galerie des Machines.

Pour fêter comme il se doit cet anniversaire, de nouveaux 
produits originaux et collectors seront créés par l’équipe 
de la boutique et Stephan Muntaner, créateur des affiches 
des Machines de l’île depuis l’ouverture en 2007.
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Le couplage entre Les Machines de l’île et la compagnie 
La Machine commence à être reconnu dans le monde 
entier comme un mélange détonant, inclassable et 
toujours surprenant.« Si nous apparaissons là où on ne 
nous attend pas, ce n’est pas un hasard. L’Award à Los 
Angeles, La Machine à Pékin et dans le monde, notre 
rencontre avec le mouvement des Makers, avec l’Irt 
Jules Verne, nos conférences à la Maker Faire de Paris 
et de New York, le meeting de François Delarozière 
devant les Makers de la côte Ouest à San Francisco, la 
venue deux fois à Nantes des fondateurs californiens 
du mouvement des Makers, la visite de la directrice 
artistique de Burning Man… tout cela nous fait apparaître 
aussi comme un lieu d’innovation, de technologie et 
d’industrie visible du monde entier. »

Le 8 juillet 2016, la Nantes Maker Campus a 
ouvert l’année des 10 ans des Machines de l’île.  
Près de 8 000 personnes y ont participé (dont 6 106 
visiteurs payants). Le campement d’artistes a rassemblé 
plus de 200 000 personnes sur le site des Machines de 
l’île, sans compter les sorties de la Grande Araignée 
Kumo en centre-ville, vendredi 8 juillet 2016.

Du 7 au 9 juillet 2017 aura lieu la 2e édition de Nantes 
Maker Campus, grand temps fort de cette dixième 
année. Après une première édition très réussie, cette 
année sera focalisée sur la Maker Faire, le cœur de 
l’événement.

À la fois grande fête populaire et fête de la science, 
la Maker Faire de Nantes réunira de nouveau aux Nefs : 
des passionnés de technologies, des industriels, des 
amateurs, des ingénieurs, des clubs de science, des 
artistes, des étudiants et des startups. 

Nantes Maker Campus est le croisement entre la 
création et la technique, l’innovation et l’art, 
ce qui permet à la Maker Faire Nantes de se 
singulariser parmi les 180 Maker Faire du monde.  
Des machines exceptionnelles, de plus petites tailles 
que l’année passée mais tout aussi spectaculaires, 
navigueront entre la Maker Faire, la rue des Nefs et le 
parvis des Machines.

« La Maker Faire Nantes doit grandir !
Les artistes sont des makers, les makers sont des 
artistes. »

nantes Maker campus du 7 au 9 juillet

 2E éditioN

À noter : début des inscriptions aux meet-ups pour les futurs makers-exposants prévue en mai 2017.
Le programme détaillé de Nantes Maker Campus sera dévoilé au printemps.
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la GalERIE DES MachInES

La Galerie apparaît comme un lieu de spectacle vivant 
avec la mise en scène d’un véritable bestiaire de 
machines.

C’est un laboratoire où sont testées les machines 
construites dans l’atelier de la compagnie La Machine.

La visite est rythmée par les interventions des machinistes 
qui expliquent au public l’histoire du projet et le 
fonctionnement de ces étranges créatures. Ils donnent 
vie à ce monde imaginaire de l’Arbre aux Hérons, projet 
majeur des Machines de l’île (voir p.11). 

Une Araignée mécanique a rejoint le bestiaire de 
l’Arbre aux Hérons, au cœur de la Galerie des 
Machines. Endormie dans son nid, elle est réveillée 
par les machinistes, s’élève sur ses fils, embarque des 
visiteurs et se déplace dans la Galerie.

Un héron de 8 m d’envergure survole la Galerie ; puis 
c’est au tour de la Fourmi géante de faire son entrée, 
des végétaux côtoient des plantes mécaniques et des 
animaux de la canopée... Le public peut être invité à 
prendre les commandes de la Chenille arpenteuse, de 
la Fourmi géante.

Du croquis à la machine en exploitation, tout le 
processus de création est présenté dans cette Galerie-
laboratoire. Elle rend compte de la construction du 
Grand éléphant, des Mondes Marins et des recherches 
sur l’Arbre aux Hérons.

le centre eurOpéen d’essai en vOl
Dédié à tous les illustres fous volants, ce simulateur de 
vol en soufflerie est unique au monde. Un machiniste 
prend place aux commandes d’un « pou du ciel » et 
après avoir mis la ceinture, casque et lunettes, vole à 
plus de 100 km/h.
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lE GRanD éléPhant

caractéristiques
• 12 m de haut, 8 m de large et 21 m de long
• 48,4 tonnes
• Bois : tulipier de Virginie
• Carcasse métallique irriguée par 2 000 litres d’huile 
   hydraulique 
• Moteur 450 chevaux
• Un salon intérieur avec porte-fenêtres et balcons

• Une terrasse accessible par un escalier
• Parcours : environ 30 minutes (embarquement- 
    débarquement inclus)
• Vitesse 1 à 3 km à l’heure
• Mise en mouvement par 62 vérins, dont 46 
    hydrauliques, 6 pneumatiques et 10 à gaz

Quand il sort de la grande Nef, l’animal majestueux 
de 12 mètres de haut a embarqué à son bord jusqu’à 
50 voyageurs. C’est une véritable architecture en 
mouvement qui sort d’une cathédrale d’acier pour 
un étonnant voyage. Les passagers découvrent, de 
l’intérieur, les engrenages et les pattes en mouvement. 
Un machiniste peut les renseigner sur la vie de l’animal 
et déclenche les barrissements.

Depuis le dos du Grand éléphant, les voyageurs sont 
comme au 4e étage d’une maison qui se déplace, avec 
vue « imprenable » sur le site des anciens chantiers 
navals. Dans cet équipage, ils s’inventent un autre 
voyage hors du temps dans la ville de Jules Verne. 
Chaque sortie du pachyderme est un spectacle unique 
offert à tous. Le week-end, plusieurs centaines de 
personnes l’accompagnent sur sa piste...

rénOvatiOn & évOlutiOn  technOlOGique du Grand éléphant
du 6 nOvemBre 2017 au 9 février 2018 inclus

À changements exceptionnels, mesures exceptionnelles ! 
Le Grand éléphant se refait une beauté après avoir parcouru près de 20 000 kilomètres et effectué pas moins 
de 23 000 voyages. Il reviendra, plus silencieux que jamais, équipé d’un nouveau moteur hybride. Le premier 
pachyderme mécanique éco-responsable ! 
Les plus curieux pourront suivre l’évolution des travaux de rénovation du Grand éléphant sous les Nefs, et plus 
tard depuis les coursives de l’atelier de la compagnie La Machine. 
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lE caRROUSEl 
DES MOnDES MaRInS
Situé en bord de Loire, face au Musée Jules Verne, le Carrousel des Mondes Marins semble sortir du 
ventre de l’île de Nantes à l’endroit le plus maritime de la ville.

« L’attachement des Nantais au passé maritime de 
leur ville, l’implantation des Machines de l’île dans 
les anciens chantiers naval de Nantes, à la pointe aval 
de l’île de Nantes ont imposé le thème de la mer dès 
l’origine du projet en 2001. 
La richesse de l’imaginaire lié à la mer n’a pas de 
limite, il est partagé par tous.
L’univers de la pêche ou des voyages au long cours ont 
fait que l’homme est au cœur de toutes les aventures 
maritimes. Grands navigateurs ou pirates, capitaine 
Achab ou Némo peuplent nos imaginaires. Un coucher 
de soleil sur l’océan, la beauté du monde du silence 
télescopent la peur des grands fonds et des monstres 
abyssaux...

L’idée de reprendre la structure des quais pour porter 
les Mondes Marins a été le point de départ de l’invention 
du Carrousel. Comme sortie des soubassements de l’île, 
il a trouvé sa place au pied de la grue jaune, face au 
musée Jules Verne. 
L’autre idée forte qui a conduit sa conception tient à 
la superposition de 3 manèges ; cela rejoignait notre 
volonté de concevoir une incroyable machinerie qui 
réveille l’art forain.
De 2007 à 2011, les 35 éléments des Mondes Marins ont 
peuplés la Galerie des Machines.
Les Nantais ont pu les voir se construire sous leurs 
yeux dans l’atelier, puis en action dans la Galerie 
des Machines et aujourd’hui ils embarquent dans le 
Carrousel. »

François Delarozière et Pierre Orefice
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Ce carrousel géant, de près de 25m de haut et de 
22m de diamètre, est implanté en bord de Loire. 
Véritable théâtre à 360°, il accueille le public dans 
une incroyable sculpture dédiée à la mer. Les visiteurs 
sont spectateurs d’étranges et inquiétantes créatures 
marines qui tournent dans une gigantesque pièce 
montée sur trois niveaux. Ils découvrent la mer dans 
tous ses états, depuis les fonds marins, les abysses et 
jusqu’à la surface de la mer.

dans les fonds marins, le public accède au Crabe 
géant, au Calamar à rétropropulsion, à l’Engin 
d’exploration qui plonge dans la salle des machines, 
ou au Bathyscaphe qui grimpe le long du mat central… 
et le dernier arrivé : le Poisson-coffre. Au total 15 
éléments fixés sur un plateau tournant.

dans les abysses, au deuxième niveau, 6 éléments  sont 
suspendus au-dessus des fonds marins. Les passagers 
choisissent : le Luminaire des grands fonds, la Raie 
Manta, le Poisson pirate... Et y embarquent par la 
coursive située à 5 mètres au-dessus des fonds marins. 

à la surface de la mer, au troisième niveau, un plateau 
tournant, protégé par un chapiteau, emporte bateaux, 
attelages marins et autres Poissons volants, Bateau 
tempête, Coques de noix et Méduses dans une ronde 
démontée par 24 grandes vagues mécaniques.

Le Grand éléphant relie le Carrousel aux Nefs, qui 
abritent la Galerie des Machines et l’atelier, cœur du 
dispositif des Machines. Comme un navire, il accoste 
à l’embarcadère des Mondes Marins pour déposer ses 
voyageurs puis, largue les amarres pour reprendre sa 
piste.
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caractéristiques
• diamètre : 22m
• Hauteur : 25m
• Nombre d’éléments : 36
• Nombre de places : 85
• Capacité maximale : 300 pers.
• Accès aux éléments : adultes, enfants 
et personnes à mobilité réduite
• Possibilités d’exploration : mode forain avec 
possibilité de tour(s) sur un des éléments
ou mode découverte avec médiation (sans tour).

© François Delarozière

Le Carrousel des Mondes Marins est le 5e manège construit par la compagnie La Machine, après le Manège 
Magique (1992), le Beau Manège (1995), le Manège d’Andréa (1999) et le Manège carré Sénart (2008). Au-delà 
de ses dimensions extraordinaires, son originalité réside dans ses 3 plateaux superposés. On renoue ici avec la 
tradition des arts forains et les manèges de la fin du 19e siècle. À cette époque, les éléments étaient conçus moins 
comme des machines à sensations fortes que comme de véritables machines à voyager. 

Mode forain 
mercredis après-midis à partir de 14h, 
tous les week-ends et vacances scolaires toutes zones

• Visite libre avec tour(s) :
Accès aux coursives et possibilité d’un tour sur un des 
éléments, à un des trois niveaux.

• Visite libre sans tour :
Accès aux coursives des Mondes Marins, pas d’accès aux  
éléments, ni aux plateaux tournants. 

durée moyenne de visite : 50 minutes

Mode découverte
en période scolaire : les mardis, mercredis matins, 
jeudis et vendredis

• Visite commentée et animée :

Les machinistes présentent l’univers des Mondes Marins 
depuis les fonds jusqu’à la surface de la mer et mettent 
en mouvement des plateaux. 
Les visiteurs y assistent depuis les coursives des 
différents niveaux et peuvent être invités à participer 
à l’animation de la mise en mouvement du 3e niveau.

mOdes de fOnctiOnnement des mOndes marins
Le Carrousel des Mondes Marins est exploité selon deux modes de fonctionnement suivant les périodes.
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l’aRbRE aUx héROnS
UnE cIté DanS lE cIEl

Imaginé par François Delarozière et Pierre Orefice, un 
nouveau projet extraordinaire va voir le jour en 2021,  
L’Arbre aux Hérons - une Cité dans le Ciel !
 
Situé en bord de Loire, à 800 mètres à vol de héron du 
Carrousel des Mondes Marins, un arbre géant va pousser 
au cœur des falaises du Sillon de Bretagne, paradis de 
la biodiveristé.
Ce parc urbain, unique du fait de son micro climat 
magnifiera les jardins suspendus de l’Arbre aux Hérons.
Ce projet préfigure la transformation du quartier Bas 
Chantenay et des bords de Loire en pleine mutation.
 
Tout le bestiaire mécanique actuellement expérimenté 
dans la Galerie des Machines va peupler l’arbre : La 
Fourmi géante, la Chenille arpenteuse, l’Araignée, ... 
Les centaines de visiteurs en apesanteur, deviendront les 
habitants de cette Cité dans le ciel. À la cime, l’arbre 
sera surmonté par 2 hérons géants qui emporteront l’un 
après l’autre une quinzaine de passagers pour un vol 
vertigineux !
 
Cet arbre d’acier et de bois, mesurera 50 mètres de 
diamètre. Il culminera à 32 mètres et sera constitué de 
22 branches, représentant une balade dans les airs de 
plus d’un kilomètre dont 450 mètres de parcours dans 
d’incroyables jardins suspendus.

Comme le Grand éléphant, l’Arbre aux Hérons sera une 
machine de ville accessible à tous, on pourra venir le 
découvrir et l’observer librement.
 
Des études sont aujourd’hui en cours sur le 
développement de la flore pour obtenir un écosytème 
propre. La Branche prototype située au-dessus de la 
librairie-boutique a été empruntée plus de 4 millions de 
fois depuis l’ouverture des Machines de l’île en 2007. 
Elle a permis de tester la solidité, la sécurité et la 
végétalisation des jardins suspendus.
 
à noter : lancement d’un financement participatif 
(crowdfunding) en février 2018 avec Kickstarter. 
Chacun pourra contribuer à la construction de l’Arbre 
aux Hérons et adhérer à cette aventure entre l’art, la 
technologie et la mutation d’un espace urbain. 
Ce projet en partage sera financé par des fonds 
publics, des collectivités locales, des entreprises et des 
particuliers (tous les citoyens du monde).
Coût prévisionnel : 35 millions d’euros.

plus d’infos sur : www.lesmachines-nantes.fr/rtefiles/
File/arbre-herons-janv2017.pdf
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l’aRbRE aUx héROnS
DanS la caRRIÈRE DE chantEnaY

Bien sûr, l’Arbre aux Hérons et la carrière de Chantenay vont s’unir, des passerelles vont se créer.
Un aigle balbuzard mécanique niché dans la falaise pourra faire un vol le long d’un câble entre les branches.
Un jardin d’acclimatation pour les plantes de l’Arbre aux Hérons trouvera sa place au pied de la falaise. L’eau de 
pluie coulera le long des falaises et sera ainsi récupérée et acheminée vers les branches.

Le 7 juillet 2016, Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole a annoncé le lancement du 
projet de l’Arbre aux Hérons - Cité dans le ciel. Il sera implanté dans la carrière de Chantenay.
Sa réalisation se fera sur 5 ans, son ouverture au public est donc programmée pour 2021.
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l’atElIER, lE fIlM 
Et la bRanchE PROtOtYPE

l’atelier de cOnstructiOn
Dans la rue des Nefs, rejoignez les terrasses accessibles
par le grand escalier. Depuis ces belvédères, les visi-
teurs découvrent l’atelier de la compagnie La Machine, 
véritable laboratoire d’expérimentation. Ils assistent 
au travail des constructeurs dans un univers de bois et 
d’acier. Sous leurs mains, naissent les créatures fantas-
tiques des Machines de l’île et les projets de la compa-
gnie elle-même. 

le film 
Un film de 12 minutes, réalisé par Dominique Deluze, 
sur le projet des Machines de l’île est diffusé sur l’une 
des terrasses. Il retrace le projet des Machines de l’île, 
de sa genèse à aujourd’hui.
L’exposition de photographies de Stephan Muntaner 
et Emmanuel Bourgeau Long Ma Jing Shen : Retour de 
Chine par la compagnie La Machine, est visible depuis 
les coursives. 

la Branche prOtOtype 
du futur arBre aux hérOns
Elle s’épanouit en façade et vous dépose sur le parvis 
des Nefs. Cette branche (20 tonnes et 20 m de long) est
le premier élément d’une architecture monumentale qui 
en comptera 22 au total. Sa réalisation, dès la première 
phase des Machines de l’île en 2007, a permis de valider 
la solidité de sa construction, la sécurité du public et 
les principes de sa végétalisation. Ouverture de l’Arbre 
aux Hérons prévue au public en 2021, au cœur de la 
carrière de Chantenay en bord de Loire.

l’arBre aux hérOns :  
prOjet majeur des machines de l’île 
Projet majeur des Machines de l’île, l’Arbre aux Hérons 
- arbre en acier de 50 m de diamètre et de 35 m de 
haut surmonté de deux hérons – sera une architecture 
monumentale au cœur de la ville. Les visiteurs pourront 
parcourir de branche en branche d’étonnants jardins 
suspendus et embarquer sous les ailes des hérons.
Ce projet, en cours d’étude, est présenté dans la Galerie.
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la cOMPaGnIE La Machine
Compagnie de théâtre de rue née en 1999 et dirigée par François Delarozière.
Parallèlement au projet des Machines de l’île, la compagnie développe et crée 
également de nombreux spectacles de rue : Les Mécaniques Savantes, Le Dîner des 
petites mécaniques, L’Expédition végétale, Long Ma Jing Shen - L’esprit du Cheval 
dragon…
Par ses interventions dans l’espace public, la compagnie La Machine investit le lien entre 
développement urbain et culturel. À travers chacune de ses architectures vivantes, il 
est question de rêver les villes de demain et de transformer le regard que nous portons 
sur nos cités.

mOuvement
Au cœur de la démarche artistique de la compagnie 
La Machine, le mouvement est interprété comme un 
langage, comme source d’émotion. Les machines 
prennent vie grâce à la manipulation. Dès lors, une 
scène se joue entre les manipulateurs et le public.

OuvraGe
Ce qui est produit par un ouvrier, un artisan, un artiste. 
C’est bien la superposition des gestes de chaque 
membre de l’équipe de construction de la compagnie La 
Machine qui fait de nos ouvrages des objets sensibles.

matières
Acier, cuir, tilleul, chêne, douglas, verre, voile, 
cuivre, laiton, zinc, feuille d’argent, feuille d’or, inox, 
parchemin etc… Nos préférences vont aux matières 
dites nobles. Le temps, l’usage leur confèrent une 
patine unique, les rendant presque vivantes sous la 
main du manipulateur.

Contact presse : Frédette Lampre
fredette.lampre@lamachine.fr
+33 (0)6 87 77 28 71
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lE café DE la bRanchE 
Et la bOUtIQUE-lIbRaIRIE

la BOutique-liBrairie
Située sous la Branche prototype de l’Arbre aux Hérons, la boutique-librairie présente une large palette d’objets 
uniques et originaux, dessins et ouvrages, inspirés des Machines de l’île. Vous pourrez également y retrouver 
toutes les affiches des Machines de l’île, réalisées par Stephan Muntaner (une trentaine au total).
Espace privilégié pour les passionnés de lecture, la librairie propose une collection variée d’ouvrages sur les 
thèmes de l’éléphant, la mer et la préservation de la nature, l’architecture et le développement durable, l’art 
des jardins, les orchidées, les machines de spectacle, les romans et les récits de voyages…
Le rayon jeunesse offre aux enfants le goût des beaux livres.

Notre e-boutique prolonge l’accès aux produits phare de la boutique.
boutique.lesmachines-nantes.fr

le café de la Branche
Le Café de la Branche, déménage et se dissocie de la librairie-boutique. Il sera installé cet été, à l’entrée des Nefs 
avec une terrasse exposée plein sud. L’endroit idéal pour une pause-café ou un déjeuner devant les quais et voir 
le passage du Grand éléphant. 
Il accueille les visiteurs avec sa carte originale (selon les périodes : menus du jour, sandwiches, salades, hot-dogs,
soupes…).
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lES SaISOnS DES MachInES DE l’îlE
Depuis l’automne 2007, une programmation de spectacles rythme les saisons des Machines. 

printemps des nefs (mai-juin)

et été indien aux nefs (septemBre-nOvemBre)

Ces programmations jouent sur la convivialité, l’esprit 
de la place publique et du théâtre de rue. Elles sont 
ouvertes à toutes les formes de spectacle vivant : 
théâtre, musique, danse, cirque, spectacles pour 
enfants et arts visuels. La gratuité des spectacles ou 
les petits prix proposés, la puissance évocatrice du lieu 
et le choix des artistes invités, artistes internationaux 
et créateurs nantais, ont facilité l’accès de tous les 
publics et assuré le succès réitéré de ces saisons. Les 
événements de chaque édition accueillent jusqu’à 
15 000 spectateurs.

nöel aux nefs
L’ambiance de Noël sous les Nefs avec sapins, mise 
en lumière de la Galerie et du Carrousel à la tombée 
de la nuit, gaufres et chocolat chaud… Les animations 
familiales sont privilégiées.

Le Producteurs de porcs vs Les Patrons - Printemps des Nefs 2013

Printemps des Nefs 2013

Noël aux Nefs 2016
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lE PaRcOURS SUR lE SItE 
DES ancIEnS chantIERS navalS
L’univers des Machines de l’île se déploie, de part et d’autre d’une rue intérieure au sein des Nefs. C’est dans 
cette rue que se situe l’un des embarcadères de l’éléphant. D’un côté se trouve la Galerie des Machines, d’une 
capacité de 300 personnes, où le public peut notamment découvrir l’univers de l’Arbre aux Hérons et du végétal.
De l’autre côté est implanté l’atelier ainsi que le bar-boutique. Une coursive à l’étage, ouverte sur la rue des 
Nefs et sur l’atelier, permet d’observer en surplomb le travail des constructeurs de la compagnie La Machine à 
l’œuvre et de parcourir la Branche prototype de l’Arbre aux Hérons. Une autre coursive mène à l’embarcadère de 
l’éléphant.

À quelques mètres de là, près de la grue jaune et d’une des anciennes cales de lancement de navires, se trouve le 
Carrousel des Mondes Marins. Un embarcadère permet au Grand éléphant d’y accoster et de déposer ses passagers.
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lES cO-aUtEURS 
DU PROjEt DES MachInES 
« Construire un objet en mouvement, c’est créer une architecture vivante. Le mouvement caractérise la vie. »

françOis delarOzière
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Marseille, François 
Delarozière explore l’univers théâtral sous toutes ses 
formes et notamment les plus monumentales. En tant 
que directeur artistique de la compagnie La Machine, il a 
développé de nombreux projets aussi bien dans le domaine 
du spectacle de rue que celui de l’aménagement urbain. 

Créateur de spectacle vivant
- Long Ma Jing Shen - L’Esprit du Cheval Dragon (2014)
est sa dernière création conçue pour le 50e anniversaire 
des relations diplomatiques France-Chine et jouée en 
première à Pékin.
- Les Animaux de la Place (2012-2013) : à la croisée des 
arts de la rue et de l’aménagement urbain, ce projet a 
accompagné la transformation de la place Napoléon à La 
Roche-sur-Yon.
- L’Expédition Végétale (2011) voyage à travers le monde 
pour collecter des végétaux et faire part aux habitants de 
leurs dernières découvertes en matière de phytovoltaïsme, 
vue en premier à Anvers et en tournée européenne en 
2013 dans le cadre de Green Capital. 
- Le dîner des petites mécaniques (2010) réinvente les 
arts de la table par le truchement de machines et petits 
mécanismes, à manier avec dextérité.
- Les Mécaniques Savantes, met en scène un bestiaire 
mécanique constitué de deux araignées géantes et de 
machines à effets qui se confrontent à l’échelle urbaine : 
en 2008 à Liverpool, capitale culturelle européenne, puis 
à Yokohama au Japon.
- La Symphonie Mécanique, coécrite avec Mino Malan, 
alliant l’univers de la musique classique et les sonorités 
mécaniques (2004).
- Le Grand Répertoire des Machines de spectacle, 
exposition-spectacle présentée, entre 2003 et 2006, à 
Nantes, Calais, Toulouse, Anvers, Marseille et Paris, qui a 
rassemblé plus de 700 000 spectateurs.

Concepteur de machines monumentales
- En collaboration avec Pierre Orefice : Les Machines de l’île.

Collaborations et interventions
- Construction de grandes machines de spectacle....
dramatique, notamment pour la compagnie Royal de Luxe.
- Avec Patrick Bouchain, réaménagement architectural du 
Channel, scène nationale de Calais.

Depuis plusieurs années, François Delarozière enseigne au 
département Scénographie de l’école d’architecture de 
Nantes. Il donne des conférences dans le monde entier, 
notamment au Mexique, aux états-Unis et en Europe 
(Sorbonne, Barlett School of London, etc.)

pierre Orefice
Titulaire d’une maîtrise de sciences économiques et 
ancien élève de Sciences politiques à Paris, Pierre 
Orefice est directeur artistique de l’association Manaus 
qui crée et produit des spectacles ou événements en 
extérieur, dans des espaces urbains.

De 1985 à 1998, il fut le producteur et l’administrateur 
de Royal de Luxe, la compagnie de théâtre de rue 
installée à Nantes depuis 1989. Il a également dirigé le 
projet Cargo 92. Le Cargo Melquiades-Ville de Nantes qui 
avait à son bord quatre compagnies françaises - Royal de 
Luxe, Mano Négra, Philippe Découflé et Philippe Genty - 
a fait escale dans huit ports d’Amérique du sud.

En tant que directeur artistique de Manaus, depuis sa 
création en 1999, il a été chargé par les villes d’Anvers 
puis de Nantes d’orchestrer les manifestations du 
passage au 3e millénaire les 31 décembre 1999 et 2000.
En 2004, il a créé un véritable événement nantais à 
l’occasion des Floralies 2004 en implantant « le port 
végétal de l’île Feydeau ». Les artistes et techniciens 
de Manaus mettent en situation les représentations 
extérieures de l’état du Groland depuis 2001, notamment 
l’animation extérieure du festival de BD d’Angoulême 
2004 où le Groland était le pays invité d’honneur.

En 2009, à l’occasion des Floralies nantaises, et faisant 
écho au port végétal de l’île Feydeau, il crée les « Jardins 
à quai » sur le bassin Ceineray, face à la préfecture. 
Depuis 2013, l’année Green Capital, cette implantation 
est permanente.

Auteur avec François Delarozière du projet des Machines 
de l’île, Pierre Orefice s’est consacré depuis 2002 à sa 
mise en route. Il a pris depuis le 1er juillet 2007 la direction 
de ce nouvel équipement touristique et culturel. Il est le 
directeur artistique des saisons des Machines : Printemps 
des Nefs, été indien aux Nefs, Noël aux Nefs.
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Un PROjEt URbaIn 
PORtEUR DE SEnS Et DE RêvE

L’île de Nantes est un vaste territoire en pleine 
mutation où se dessine le cœur de la métropole au bord 
de la Loire. Le projet des Machines invite à revenir sur 
cette composante essentielle de l’histoire nantaise en 
lui offrant une nouvelle vie entre technique et poésie. 
Nantes Métropole a tenu à donner une vocation nouvelle 
au site des anciens chantiers navals, respectueuse de 
son passé. 

Avec la SAMOA, société publique locale chargée 
d’orchestrer le renouvellement urbain de l’île de 
Nantes, elle a voulu un équipement touristique à 
forte dimension artistique inscrit dans l’espace public. 
L’île de Nantes, sur près de 337 hectares, représente 
l’un des plus grands projets urbains d’Europe. Sa 
métamorphose, imaginée avec l’équipe d’Alexandre 
Chemetoff, architecte-urbaniste, respectueuse des 

principes du développement durable, exprime la 
diversité et la mixité tant au niveau des populations 
que des réalisations architecturales.

une expérience nantaise
L’aventure des Machines est partie prenante d’une 
culture vivante, emblématique de la métropole 
nantaise, frottée aux arts de la rue, familière à ses 
habitants depuis plus de 20 ans. 
Aujourd’hui, François Delarozière et Pierre Orefice, 
concepteurs-créateurs des Machines de l’île, donnent 
naissance à un monde magique au travers d’un langage 
que les Nantais apprécient, et qui rejoint la grande 
histoire de la ville portuaire et industrielle, ouverte sur 
le large, nourrie de rêves d’ailleurs. La construction 
d’une ville est aussi la capacité à construire un 
imaginaire commun.
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les Grandes « nefs »
Implantées sur la pointe ouest de l’île de Nantes, face 
au quai de la Fosse, ces vastes halles de fer, de béton 
et d’acier nées au début du 20e siècle, abritaient les 
ateliers de grosse chaudronnerie des Chantiers de la 
Loire destinée à l’équipement des navires. Elles ont 
été, jusqu’à leur fermeture en 1987, le haut lieu de la 
construction navale nantaise.
À travers la réhabilitation des grandes Nefs par Alexandre 
Chemetoff, c’est le symbole de la culture industrielle et 
maritime nantaise qui est ainsi sauvegardée et mise en 
valeur. Les Machines de l’île donnent une nouvelle vie 
aux « Nefs », dont l’implantation a été rendue possible 
grâce aux architectes associés Nicole Concordet et 
Christophe Theilmann. 

sur le parvis
En 2012, l’ouverture du Carrousel des Mondes 
Marins a été l’aboutissement du travail initié depuis 
l’inauguration sur la thématique de la mer. La maîtrise 
d’œuvre a de nouveau été confiée aux deux architectes, 
d’après le concept des auteurs, le dessin initial et les 
études d’exécution de la compagnie La Machine. 

un prOjet artistique inédit
L’histoire à épisodes des Machines, imaginées par 
François Delarozière et Pierre Orefice et construites 
par la compagnie La Machine, s’intègre dans ce tissu 
urbain, à l’inverse d’un parc d’attractions traditionnel 
fermé. Nantes disposera ainsi d’un espace urbain 
animé d’objets artistiques en mouvement. C’est l’un 
des éléments majeurs de l’attractivité de la ville. Cet 
univers poétique mobilise le public ainsi que les acteurs 
économiques et touristiques et attire les visiteurs du 
monde entier. Il s’inscrit dans le parcours du Voyage à 
Nantes qui réunit toute la richesse de l’offre culturelle 
et touristique de la ville.
www.levoyageanantes.fr
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lE fInancEMEnt DE la cOnStRUctIOn 
DES MachInES DE l’îlE
Nantes Métropole, propriétaire des Machines de l’île, est le premier financeur du projet.
Cet équipement touristique et artistique s’inscrit dans la dynamique d’accompagnement du projet urbain de l’île 
de Nantes et de l’attractivité de la Métropole.

financement de la première phase
Coût total de la première phase : 7,7 M€
- Artistique (Grand éléphant et Galerie des Machines) : 5,2 M€
- Construction Atelier de la compagnie La Machine et Galerie des Machines (hors réhabilitation des Nefs) : 2,5 M€

Participations
Nantes Métropole : 50,4 %
Région des Pays de la Loire : 26,6 %
Union européenne : 23 %

financement de la deuxième phase
Dès le départ, la construction du Carrousel des Mondes Marins a fédéré les partenaires de la métropole.
Ce projet a été financé par l’Union européenne grâce au Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), 
objectif compétitivité régionale et emploi 2007-2013, qui vise notamment à soutenir les projets structurants 
d’attractivité urbaine concourant au dynamisme touristique et culturel de l’agglomération nantaise.
Le volet territorial du Contrat de Projets état Région 2007-2013 permet également à certains projets métropolitains, 
dont le Carrousel des Mondes Marins, de bénéficier de financements de l’état.
Ce projet ayant un rayonnement qui dépasse les limites de l’agglomération, la région et le département ont 
souhaité participer à son financement afin de faire profiter leurs territoires de son attractivité et de son image, 
inscrites dans l’un des plus grands projets urbains d’Europe qu’est l’île de Nantes.

Coût du projet Carrousel des Mondes Marins : 10 M€
- Artistique : 5,7 M€
- Gros œuvre et aménagements : 4,3 M€

Participations
Nantes Métropole : 36,5 %
Union européenne : 20 %
état : 20 %
Département Loire-Atlantique: 13,5 %
Région des Pays de la Loire : 10 %
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Le Voyage à Nantes est une Société publique locale 
née de la volonté politique de Nantes Métropole et la 
Ville de Nantes de franchir une nouvelle étape pour 
s’imposer dans le concert des villes françaises et 
européennes, en se positionnant et s’affirmant comme 
une ville enviée d’art et de culture, leviers de son 
développement touristique.

Elle est chargée de la promotion du dispositif culturel 
mis en place par Nantes, et plus généralement de la 
destination Nantes Métropole. 

À cette fin, et ce qui en fait son exemplarité, elle 
produit également chaque été un événement qui met 
en scène ce dispositif via un parcours urbain enrichi 
de propositions d’œuvres d’art et d’espaces de 
convivialité, temporaires ou définitifs dans l’espace 
urbain.

Le choix du regroupement opéré et effectif depuis le 
1er janvier 2011 a été de rassembler au sein d’une seule 
structure, tourisme et sites culturels phares.

Le Voyage à Nantes gère ainsi les sites suivants :
• les Machines de l’île,
• le Château des ducs de Bretagne,
• le Mémorial de l’abolition de l’esclavage,
• la HAB Galerie,
• le Parc des Chantiers,
• la collection permanente d’œuvres d’art Estuaire 
Nantes <> Saint-Nazaire.

Le Voyage à Nantes rassemble toutes les collectivités 
locales du territoire au sein de son actionnariat : 
Nantes Métropole (68%), la Ville de Nantes (18%), la 
Région des Pays de la Loire (5%), le Département de 
Loire-Atlantique (5%), la ville de Saint-Nazaire (3%) et 
les Communautés de communes Cœur d’Estuaire, Loire 
et Sillon et Sud Estuaire (1%). 

La SPL Le Voyage à Nantes est dirigée par Jean Blaise et 
présidée par Fabrice Roussel, vice-président de Nantes 
Métropole. Son vice-président est Stéphane Junique, 
Adjoint au Patrimoine et Tourisme de la ville de Nantes.
 

la SPl lE vOYaGE à nantES
Nantes Métropole a attribué une délégation de service public à la société publique locale Le Voyage à 
Nantes, pour assurer la gestion de l’équipement dans toutes ses dimensions : culturelle, technique et 
commerciale. Pierre Orefice est directeur de l’équipement et une centaine de salariés contribuent à 
l’accueil du public et au fonctionnement des Machines de l’île.
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lES PaRtEnaIRES 
DES MachInES DE l’îlE

 Partenaire officiel 

Faire réussir les grands projets qui construisent l’avenir… Il était naturel que le Crédit Mutuel de Loire-Atlantique 
et du Centre-Ouest choisisse de s’associer dès le départ à la belle aventure des Machines de l’île. Partenaire de 
la vie locale et régionale, au plus près de toutes les aventures qui participent à la vie du territoire, « la banque 
à qui parler » figure parmi les premiers acteurs contribuant aux projets structurants de l’avenir de la métropole 
nantaise. « Les Machines de l’île de Nantes » ne sont pas qu’une animation qui rencontre le succès populaire qu’on 
lui connaît : nous croyons à ce projet parce qu’il participe au renouvellement du cœur urbain de la métropole 
nantaise.

Alain Têtedoie, Président Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest.
www.creditmutuel.fr

Contact presse : 
Partenariat    
Thierry Coquiller
02 40 68 23 27 - thierry.coquiller@creditmutuel.fr
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Partenaire associé

«Harmonie Mutuelle, 1e mutuelle santé de France
Harmonie Mutuelle protège plus de 4,5 millions de personnes. Une taille qui lui confère les moyens d’accompagner 
les adhérents tout au long de leur vie et de les aider à faire face aux aléas de l’existence. Son ambition est de 
favoriser l’accès aux soins pour tous.
En se positionnant comme acteur global de santé, Harmonie Mutuelle se fait l’écho des attentes des Français en 
termes de santé, en allant au-delà de la seule logique assurantielle. Cette ambition s’appuie sur le déploiement 
d’une offre complète de soins et de services mutualistes ainsi que sur la constitution de réseaux de professionnels 
conventionnés. Pour réussir ce défi, Harmonie Mutuelle vise à bâtir un groupe mutualiste d’envergure dont elle 
constituera le coeur.
La dimension d’Harmonie Mutuelle permet de :

• peser nationalement au profit des adhérents dans les négociations avec les professionnels et établissements 
de santé ;

• développer une offre de soins et de services mutualistes ;
• construire des partenariats bénéfiques au sein du mouvement mutualiste, mais aussi au-delà.

La taille d’Harmonie Mutuelle renforce également sa légitimité pour prendre toute sa place dans le débat public 
et peser, au nom des adhérents, sur les décisions concernant l’avenir du modèle français de protection sociale.
Forte de ses valeurs fondées sur la solidarité et l’entraide, Harmonie Mutuelle répond à un contexte économique 
difficile et démontre la pertinence du modèle mutualiste.
En fondant notre action sur ce socle de valeurs universelles, nous souhaitons, avec Les Machines de l’île, prendre 
toute notre place au sein de l’économie sociale et solidaire dans la région des Pays de la Loire.»

Stéphane Junique, Président d’Harmonie Mutuelle
www.harmonie-mutuelle.fr

Contact presse : 
Agence Havas : Jeanne Bariller
06 15 51 49 40 - harmoniemutuelle@havas.com

Partenaire associé

Né de la rencontre d’entrepreneurs partageant la même volonté de contribuer à une nouvelle urbanité, QUARTUS 
est le premier promoteur et ensemblier urbain français indépendant tourné vers les nouveaux usages.

Dans un 21e siècle éminemment humain, qui s’est accompagné de l’émergence de nouvelles priorités, de nouvelles 
relations, de nouveaux usages, les métiers de l’immobilier doivent se réinventer et placer l’Homme au cœur des 
espaces qu’il habite. La promotion n’est plus l’acte de bâtir sur un terrain isolé mais l’acte d’édifier sur des 
territoires partagés. L’habitat ne doit plus simplement s’attacher à offrir un toit à l’Homme et à ses activités 
mais bien à contribuer pleinement à son accomplissement.

QUARTUS rassemble, entre autres, 5 expertises métiers : le résidentiel, le tertiaire et la logistique, le montage 
d’opération, les résidences Club Seniors, l’hôtellerie. Aussi Ardissa, partenaire historique des Machines de l’île 
et expert métier résidentiel s’appelle désormais QUARTUS Résidentiel.

QUARTUS, c’est aussi 210 hommes et femmes de talents, de solides implantations régionales (Nantes, Lyon, 
Marseille, Paris, Clermont-Ferrand, Avignon…) constituant des guichets uniques de ses savoir-faire à disposition 
des utilisateurs et un chiffre d’affaires de 300M€ à fin 2016.

Yann Pigeard, Directeur Quartus Grand-Ouest
www.groupe-quartus.com
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DatES & hORaIRES 
bIllEttERIES 2017
La visite se poursuit 1 heure après la fermeture des billetteries.

du samedi 4 au vendredi 10 février : 7j/7
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 18h

du samedi 11 au dimanche 26 février : 7j/7
Du lundi au dimanche de 14h à 18h

du mardi 28 février au vendredi 31 mars : 6j/7
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 18h

du samedi 1er au vendredi 7 avril : 7j/7 
Du lundi au vendredi de 10h à 17h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

du samedi 8 au dimanche 23 avril : 7j/7
Du lundi au dimanche de 10h à 18h

du mardi 25 avril au vendredi 30 juin : 6j/7
Du mardi au vendredi de 10h à 17h
Samedi et dimanche (et lundi 8 mai, jeudi 25 et 

vendredi 26 mai et lundi 5 juin)
de 10h à 18h           
Fermé lundi 1er mai
Du 26 au 30 juin : pas de voyage en Grand éléphant

du samedi 1er juillet au jeudi 31 août : 7j/7 
Du lundi au dimanche de 10h à 19h

du vendredi 1er septembre au vendredi 20 octobre : 6j/7
Du mardi au vendredi de 10h à 17h
Samedi et dimanche (et vendredi 1er septembre) de 10h à 18h
Du 4 au 8 septembre : pas d’accès au Carrousel

du samedi 21 octobre au samedi 5 novembre : 7j/7      
Du lundi au dimanche de 10h à 18h
Du 6 novembre 2017 au 9 février 2018 inclus : 
Grand éléphant : révision des 10 ans

du mardi 7 novembre au vendredi 22 décembre : 6j/7
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 18h

du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier 2018 : 
6j/7 de 14h à 18h

Fermeture anticipée à 17h dimanches 24 et 31 décembre
Fermé les 25 décembre et 1er janvier
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Billetterie nefs
Voyage en Grand éléphant
Vente des billets en continu pour le jour-même.
Certaines places peuvent être réservées : 
www.lesmachines-nantes.fr ou 0810 12 12 25

Galerie des Machines
Vente et accès en continu, entrée immédiate
Visite commentée et animée

tarifs individuels
visite de la Galerie 
Ou vOyaGe en Grand éléphant 

tarif plein : 8,50 € (avec ce billet 1,60 € de réduction sur le 
tarif plein au Carrousel - validité 48h)

tarif réduit : 6,90 €*
tarif Carte Blanche : 5,50 €
Gratuité : < 4 ans et l’accompagnateur de la personne 
handicapée
tarifs famille : valable le jour même
• 30,20 € pour 1 adulte et 4 jeunes (4 -17 ans)
• 31,80 € pour 2 adultes et 3 jeunes (4 -17 ans)
tarifs spécifiques : 7,40 € pour adultes et  5,80 € pour 
enfant sur présentation de la Carte Cezam, Loisirs et 
Club inter entreprises

Billetterie 
carrOusel des mOndes marins
Vente et accès en continu, entrée immédiate 

Mode forain avec possibilité de tour(s) dans un élément
mercredis après-midis à partir de 14h, tous les week-
ends et vacances scolaires toutes zones.

Mode découverte visite commentée & animée
en période scolaire : les mardis, mercredis matins, 
jeudis et vendredis.

tarifs individuels 
carrOusel des mOndes marins 
En modE forain

Visite avec un tour
tarif plein : 8,50 € (avec ce billet, 1,60 € de réduction sur le 
tarif plein à la Galerie - validité 48h)

tarif réduit : 6,90 €* / 3 € (de 1 à 3 ans et 
l’accompagnateur de la personne handicapée)
tarif Carte Blanche : 5,50 €
Gratuité : < 1 an
tour supplémentaire : 3 €
tarifs famille : valable le jour même
• 30,20 € pour 1 adulte et 4 jeunes (4 -17 ans)
• 31,80 € pour 2 adultes et 3 jeunes (4 -17 ans)
tarifs spécifiques : 7,40 € pour adultes et  5,80 € pour 
enfant sur présentation de la Carte Cezam, Loisirs et 
Club inter entreprises)
2e tour offert : les matins de 10h à 14h
  les mercredis hors vacances de 14h à 17h

Visite sans tour
tarif plein : 6,30 €  (avec ce billet, 1,60 € de réduction sur le 
tarif plein à la Galerie - validité 48h)

tarif réduit : 5,30 €*
tarif Carte Blanche : 4 €
Gratuité : < 4 ans et l’accompagnateur de la personne 
handicapée
tarifs spécifiques : 5,30 € pour adultes et  4,20 € pour 
enfant sur présentation de la Carte Cezam, Loisirs et 
Club inter entreprises

En modE découvErtE
tarif plein : 6,90 € (avec ce billet, 1,60 € de réduction sur le 
tarif plein à la Galerie - validité 48h)

tarif Carte Blanche : 4 €
Gratuité : < 4 ans et l’accompagnateur de la personne 
handicapée
tarifs famille : valable le jour même
• 28.60 € pour 1 adulte et 4 jeunes (4 -17 ans) ou  
2 adultes et 3 jeunes (4 -17 ans)
tarifs spécifiques : 5,80 € pour enfant sur présentation 
de la Carte Cezam, Loisirs et Club inter entreprises

InfORMatIOnS & taRIfS
Vente des billets le jour-même, pendant les horaires de billetterie, dans la limite des places disponibles.

accessiBilité
Galerie et Carrousel des Mondes Marins : 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Voyage en Grand éléphant : 1 place possible par voyage

mOdes de rèGlement

chèque bancaire, vacances et culture

*Personnes handicapées, 4-17 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi avec justificatifs de l’année en cours 

Tél. depuis l’étranger : +33 2 51 17 49 89
fax : 02 51 82 75 47
contact@lesmachines-nantes.fr
www.lesmachines-nantes.fr
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les pass
Pass Ambassadeur : 38 € 
Nominatif - accès illimité à la Galerie et au Carrousel (tour en supplément) - 1 voyage en éléphant - 5% de 
réduction à la boutique - valable 1 an

Pass Patrimoine : uniquement pour la Galerie, porteur gratuit (maximum 5 personnes accompagnantes avec 
complément de paiement)

[PASS] Nantes : 1 accès gratuit à la Galerie (ou au Carrousel) et une réduction de 1,60 € sur le tarif plein au 
Carrousel (ou à la Galerie). N’est pas un coupe-file. En vente exclusive à Nantes.Tourisme.

tarifs GrOupes 
Uniquement sur réservation dès 15 personnes payantes

• Visite découverte : Carrousel des Mondes Marins (visite commentée et animée, sans embarquement dans un 
élément), Galerie des Machines, découverte des terrasses de l’atelier et de la Branche prototype 
Adultes : 13,20 € / Jeunes publics (4-17 ans) : 7,40 €

• Grand éléphant : 
Adultes : 7,40 € / Jeunes publics (4-17 ans) : 5,30 €

réservatiOns & infOs GrOupes : 
Lundi : 9h-12h / 14h-18h
Du mardi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-18h 

Tél. 02 40 20 60 11
Fax : 02 51 17 48 65 

Groupes adultes : reservation@lesmachines-nantes.fr
Groupes jeunes Publics : scolaires@lesmachines-nantes.fr

Le Voyage à Nantes - 1-3 rue Crucy - BP 92211 - 44022 Nantes cedex 1
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Les Machines de l’île
Parc des Chantiers - bd Léon Bureau - 44200 Nantes
GPS : 47.206472; -1.564297

Tél. depuis l’étranger : +33 2 51 17 49 89
fax : 02 51 82 75 47
contact@lesmachines-nantes.fr
www.lesmachines-nantes.fr

Contact presse: Jennifer Lambert
tél : 02 72 65 30 13 - Mobile : 06 45 03 66 82 - jennifer.lambert@lvan.fr
Le Voyage à Nantes - 1-3 rue Crucy - BP 92211 - 44022 Nantes cedex 1

      Tramway ligne 1 : arrêt « Chantiers Navals »

      Ouverture du 1er juillet au 27 août de 10h à 18h


