
57e CHAPITRE DE LA 
FÊTE DE SAINT-ÉLOI

CARNET DE VOYAGE 
A NANTES

4 & 5 décembre 2021

Destination : Nantes

Tout au long du XXe siècle, on y fabriquait 

des Petit-Beurre et des Paille d’Or. 

Aujourd’hui, le bâtiment, flanqué de sa tour 

de 35 mètres, abrite le lieu unique.

L’annexe Ferdinant-Favre est l’une des 
dernières empreintes architecturales des 
usines LU, un empire industriel érigé en 
1886 par une dynastie de pâtissiers, les 
Lefèvre-Utile.

Les Machines de l’île sont un espace 

d’exposition et d’animation situé à Nantes, 

en France. Créé par François Delarozière 

(directeur Artistique) et Pierre Orefice, il 

se trouve sur l’Île de Nantes, dans le parc 

des Chantiers, à l’emplacement d’anciens 

chantiers navals désaffectés. Leur création a 

été décidée par le conseil de la communauté 

urbaine Nantes Métropole en 2004, en 

association avec la compagnie de théâtre La 

Machine dirigée par François Delaroziere ; 

elles ont été inaugurées en 2007 et sont gérées 

par la société publique locale « Le Voyage à 

Nantes » par délégation de service public de 

Nantes Métropole.

57e CHAPITRE DE LA 
FÊTE DE SAINT-ÉLOI

BON  VOYAGE !

Union des métalliers
10 rue du Débarcadère

75017 - PARIS
01.40.55.13.00

bulotc@groupemetallerie.fr
www.metal-pro.org

Le mot de la Presidente de la
federation du batiment 44

Venez voyager à Nantes !

Les Pays de la Loire c’est à la fois douceur de la Loire et l’air 
vivifiant de la mer. Un territoire riche, au patrimoine diversifié 
du Château des Ducs de Bretagne aux Machines de l’Ile.

Les 4 et 5 décembre 2021 prochains, nous vous 
accueillerons à Nantes pour un voyage “Fantastique”. 
N’oublions pas que Nantes a vu naître Jules Verne ! 

Les métalliers de Loire-Atlantique travaillent depuis de longs 
mois afin de vous proposer un séjour inoubliable : une visite 
privative aux Machines de l’Île (et son célèbre Éléphant), une 
cérémonie d’intronisation au théâtre 100 noms, une soirée 
de gala à la HAB Galerie et beaucoup d’autres évènements.

Cette St-Eloi 2021, nous l’attendons tous depuis 2 ans. Alors, 
nous vous attendons nombreux pour célébrer ces retrouvailles.

Valérie Fréville

Sur les traces de Jules Verne



PLAN DE LA VILLE HEBERGEMENT

Radisson Blu  
Hotel, Nantes 

PROGRAMME

         10h00
Les Machines de l’Ile

          12h00
Déjeuner au TITAN

           17h00 
Cérémonie d’intronisation

Visite guidée des  
Machines de l’Ile  et 
du Carrousel des 
Mondes Marins

Déjeuner dans la salle 
mythique du TITAN, 
sous la grue

Cérémonie d’intronisation 
des compagnons de Saint-Eloi 
au théâtre 100 noms de style 
baroque Italien

19h00 - 02h00
Soirée de Gala

Soirée de Gala.  
Cocktail et dîner prestige à la 
Hab Galerie, Lieu historique 
devenu musée exceptionnellement 
privatisé pour l’union des 
métalliers - Saint-Eloi

     10h30 - 12h00
Découverte de Nantes

Visite guidée de la ville 
de Nantes à travers un 
parcours pédestre dans 
les quartiers du centre 
historique et culturel

   12h00 - 14h30
Déjeuner au Lieu Unique

Apéritif et déjeuner au Lieu 
Unique, espace emblématique de 
la ville de Nantes

Situé dans un palais de justice néoclassique magnifiquement 
rénové, le Radisson Blu Hotel à Nantes dispose d’un 
emplacement idéal pour visiter la ville. Depuis la place Aristide 
Briand, une courte promenade vous permettra de rejoindre 
les attractions les plus réputées de Nantes. Notre hôtel dans le 
centre-ville de Nantes est à proximité des principaux pôles de 
transports, avec des arrêts de tramway et de bus à seulement 3 
minutes à pied. Montez dans le tramway pour rejoindre la gare 
SNCF de Nantes, à seulement 1,5 km de l’hôtel. L’aéroport de 
Nantes Atlantique se trouve à 10 minutes en voiture.

TEMPS LIBRE

1: Radisson Blu

4: Théâtre 100 noms

2: Ibis Hôtel

5: La Hab Galerie

3: Les Machines de l’Ile

6: Le Titan

7: Lieu Unique

Accueil dès 18h00 le vendredi 3 décembre 
dans l’hôtel RADISSON BLU

8: Gare SNCF

6 Place Aristide Briand 44000 Nantes


