MAILLÉBRÉZÉ
ESCORTEUR D'ESCADRE

MUSÉE NAVAL

D627

UN BATEAU HISTORIQUE UNIQUE

L’escorteur d’escadre Maillé Brézé, monument historique
depuis 1991 est un des éléments majeurs du patrimoine
maritime à Nantes.
Ancien fleuron de la Marine Nationale, le Maillé Brézé
fait partie d’une série de 18 escorteurs d’escadre,
type Surcouf, construits dans les années 1950 dont
3 exemplaires ont été lancés depuis le site des chantiers
navals de Nantes.
C’est l’unique navire de la Marine Nationale transformé
en musée à flot et conservé en l’état.

NANTES MARINE TRADITION

Nantes Marine Tradition (NMT) est une association
composée de 300 membres qui ont pour mission de faire
revivre le passé maritime du quai de la Fosse à Nantes, pour
le transformer en centre d’animation touristique et culturel.
L’association est une équipe de bénévoles passionnés qui
assure l’entretien et la rénovation du Maillé Brézé ainsi
que son animation (visite du navire, du musée naval et
organisation de réceptions à bord).
L’association vise également à mieux faire connaître tous les
métiers de marins, grâce à une description fidèle de la vie
à bord d’un navire de la royale du temps de la guerre froide.

A UNIQUE HISTORIC SHIP
The Maillé Brézé destroyer, classified as a
‘historic monument’ since 1991, is a key
element of Nantes maritime heritage.
Once a jewel in the crown of the French navy,
the Maillé Brézé is one of 18 ‘Surcouf’ type
destroyers built in the 1950s, three of which
were launched from the shipyards of Nantes.
It is the only French navy ship to have been
transformed into a floating museum and
maintained in its original condition.

NANTES MARINE TRADITION
Nantes Marine Tradition is an association
of 300 members whose goal is to bring the
maritime history of the Quai de la Fosse in
Nantes back to life, transforming the area into
a hub of tourist and cultural activity.
The association is a tireless team of
volunteers who not only take care of the
upkeep and renovation of the Maillé Brézé,
but also keep it alive by providing tours of
the ship and naval museum, and organising
events on board.
The association also seeks to raise awareness
of the role played by each and every sailor, by
providing an accurate description of life on
board during the cold war.

NOS HORAIRES DE VISITE
Le Maillé Brézé
est ouvert tous les jours.
Visite du bord : découverte de l’histoire du bateau,
de la salle Musée, des différents systèmes d’armes
et de détection, du centre opérationnel, de la passerelle
et des espaces de vie de l’équipage - durée 1h
Visite de la machine : découverte du système de
propulsion (chaufferie, turbines, pilotage, condenseur)
durée supplémentaire ½ h
Visites de groupes (à partir de 10 personnes) :
uniquement sur réservations maillebreze@orange.fr
Ship Tours: learn all about the ship’s history, seeing
the Museum room, the various weapon and detection
systems, the operational centre, the gangway and the
crew’s living areas - duration 1 hour
Tour of the engine room: Discover the propulsion
system (boiler, turbines, operation, condenser) duration a further ½ hour
Group Tours (from 10 persons): advance booking only,
please email maillebreze@orange.fr

Hors vacances scolaires :
Visites guidées lundi, mardi, jeudi et vendredi à 15h
Visites guidées mercredi, samedi, dimanche
à partir de 14h30, dernière visite à 16h30
Pendant les vacances scolaires (toutes zones) :
Visites guidées tous les jours à partir de 14h30,
dernière visite à 16h30
Outside of french school holidays:
Guided tours on monday, tuesday, thursday
and friday at 3 pm
Guided tours on wednesday, saturday and sunday
from 2.30 pm, last visit at 4.30 pm
During french school holidays:
Guided tours every day from 2.30 pm,
last visit at 4.30 pm

TARIFS
TYPE DE VISITE VISITE BORD ET MACHINE VISITE BORD VISITE MACHINE
ship and engine room

ship only

engine room only

Durée /Average duration

tour types

1h 30

1h

0h30

Adultes /Adults

9€

7€

6€

Étudiants /Students (- 25 ans)

7€

6,5 €

5€

Enfants /Children (4-11 Ans)

5€

4€

3,5 €

Gratuit pour les moins de 4 ans / Free admission for children under 4
TARIFS SPECIFIQUES : familles, loisirs et pass Nantes
Special rates: family, leisure and pass Nantes
TARIFS GROUPES : 10 personnes minimum, uniquement sur réservation
Group rates: minimum 10 persons, advance booking only

Vous pouvez également réserver une salle pour organiser
une réunion, une réception ou un cocktail.
À découvrir sur www.maillebreze.com rubrique “privatiser”
Rooms are also available to book for meetings, receptions or cocktail parties.
Find out more at www.maillebreze.com using the ‘privatiser’ tab
(information in French only)

CONTACT
Musée naval Maillé Brézé
Quai de la fosse - BP 68721 - 44187 NANTES
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