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La Cité de la Mer : bilan 2016 et programmation 2017 
 

  

La Cité de la Mer a fermé ses portes pour sa période de travaux habituels, après avoir 

accueilli 207 826 visiteurs en 2016. Une fréquentation satisfaisante à l’aube d’une année 

qui s’annonce encore riche, ponctuée par le 50e anniversaire du Redoutable et d’autres 

événements qui inscriront d’autant plus La Cité de la Mer comme véritable site fédérateur 

touristique en Normandie mais encore plus comme site référent du monde de la mer à 

l’échelle internationale… 

 
C’est l’heure des comptes pour La Cité de la Mer qui enregistre près de 208 000 visiteurs 

pour l’année 2016 et ainsi presque 3 400 000 visiteurs depuis son ouverture en 2002 ! 

 
Coup de projecteur sur l’année 2016 

 

207 826 visiteurs 

accueillis à La Cité 

de la Mer en 2016 

 

 

Provenance du public 2016 :                                                      Focus sur notre public étranger 2016 : 
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Focus depuis l’ouverture de La Cité de la Mer en 2002 : 

 

 

 

3 386 064 visiteurs depuis 

l’ouverture en 2002 

 
 

 

Provenance du public depuis 2002 :                                     Focus sur notre public étranger depuis 2002 : 
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La Cité de la Mer, site fédérateur à l’échelle régionale et internationale 

 

 Fédérateur auprès des professionnels du tourisme.  

Depuis 7 années, l’équipe commerciale de La Cité de la Mer incite les acteurs professionnels 

revendeurs de billetterie que sont les offices de tourisme, hôtels et hôtelleries de plein air à 

participer à un challenge. Celui-ci récompense les meilleurs revendeurs sur le territoire de la Manche 

principalement. Organisé en 2016 sur la thématique du Tour de France, 16 offices de tourisme ont 

répondu à l’appel. Leurs agents sont attendus à La Cité de la Mer le 17 janvier prochain pour 

l’annonce officielle des gagnants. L’occasion de les recevoir de manière conviviale afin de mieux les 

connaître et de leur présenter l’année 2017 et leur nouveau défi notamment destiné aux campings et 

hôtels. 

Save the date   
Remise challenge 17 janvier 

 

 Fédérateur au sein des sites emblématiques normands. 

Après s’être liée au Airborne Museum, au musée Utah-Beach, Festyland ou encore le Mémorial de 

Caen & Arromanches 360, La Cité de la Mer s’apprête à s’associer durablement à l’Abbaye du 

Mont-Saint-Michel, site du Centre des Monuments Nationaux, le 3 février prochain en présence de 

Bernard Cauvin et Xavier Bailly, respectivement PDG et Administrateur. 

Lors de ce rendez-vous seront mis à l’honneur ces deux monuments patrimoniaux incontournables : 

l’Abbaye, deuxième monument national le plus visité et la Gare Maritime Transatlantique de 

Cherbourg, élue 3e monument préférée des français en 2015 dans l’émission de France 2 présentée 

par Stéphane Bern. 

 

Ce partenariat se base sur une volonté commune : collaborer 

en portant ensemble le patrimoine normand. Ceci consiste 

donc à valoriser chaque site emblématique auprès de son 

propre public pour l’inciter à aller découvrir le second. 

L’association des deux sites s’affirmera dans un premier 

temps par la mise en place d’une billetterie croisée (remise 

tarifaire sur les entrées des deux sites à hauteur de 2€ à La 

Cité de la Mer et de 2€ à l’Abbaye). Puis d’autres actions 

communes de communication, seront portées par les équipes 

en 2017. 

Save the date   
3 février : 11h dans l’Auditorium de La Cité de la Mer 
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   La Cité de la Mer : « La Nuit des Océans » de la Normandie au Japon 

Pour la première fois, le 26 janvier 2017 La Cité de la Mer participe à la « Nuit des Idées ». Cette 

action internationale organisée depuis 5 ans par l’Institut Français vise à coordonner avec d’autres 

pays des rencontres nocturnes publiques avec des artistes, des intellectuels et des chercheurs du 

monde entier. Cette année, la « Nuit des Idées » portera sur la thématique centrale : « Un monde 

commun » avec de nombreux sous-thèmes dédiés. 

La Cité de la Mer confirme son partenariat à cette occasion avec la JAMSTEC (Japon Agency for 

Marine-Earth Science and Technology), pour proposer en direct la déclinaison intitulée la « Nuit 

des Océans ».  

A l’Institut français du Japon à Tokyo : chercheurs, économiste, physicien… français et japonais, 

échangeront sur le littoral, les abysses et les liens entre océans et atmosphère, après la diffusion du 

film de Jacques Perrin, Océans.  

A La Cité de la Mer, au cœur de l’Auditorium, sera retransmise en direct une partie des conférences 

devant plus de 300 lycéens cherbourgeois de premières et terminales, qui pourront poser des 

questions, sous le regard attentif de M. l’Ambassadeur du Japon en France (à confirmer).  

Save the date   
26 janvier : 11h dans l’Auditorium de La Cité de la Mer 

 
 

   Opération PASS CompliCité 

Pendant tout le mois de février, l’opération « Pass CompliCité » sera de 

nouveau proposée au public. Le principe ? 1 billet acheté en février 

(plein tarif) = 1 Pass CompliCité offert. Cette formule d’abonnement 

annuelle permet au visiteur de revenir autant de fois au cœur des 

expositions et de profiter d’autres avantages comme des invitations en 

avant-première à des soirées grand public, des remises à la boutique et 

au Quai des Mers ou encore une réduction pour tous ses 

accompagnants… L’opération similaire menée l’année dernière avait 

permis à La Cité de la Mer d’enregistrer une excellente fréquentation ! 

Save the date   
Du 1er au 28 février 
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2017 : des événements à célébrer tout au long de l’année ! 

 

 ½  siècle pour le 1er SNLE Le Redoutable 

Toute première célébration : le 50e anniversaire du 1er 

SNLE Le Redoutable. Rappelez-vous…le 29 mars 1967, 

le Général de Gaulle vient en personne à Cherbourg, 

lancer le 1er SNLE français devant un parterre d’invités 

fiers d’assister à la naissance de ce géant de 8000 

tonnes, un vrai bijou de technologie à l’époque.  

50 ans après, Le Redoutable est une pièce maîtresse 

de La Cité de la Mer. Auprès de la Gare Maritime 

Transatlantique, le plus grand sous-marin visitable au 

monde mène une retraite rythmée par les pas de plus 

de 3,3 millions de visiteurs depuis 2002, toujours 

curieux de traverser ses coursives. 

Afin de célébrer ce demi-siècle, La Cité de la Mer 

proposera un nouvel audioguide gratuit destiné aux 

enfants* de 5 à 12 ans. Sur le même chemin que leurs 

parents, ils traverseront Le Redoutable, attentifs aux 

commentaires adaptés à leur âge, ponctués 

d’anecdotes. 

*Visite du Redoutable à partir de 5 ans uniquement 

 

 

Avec le concours de l’AGASM, l’association locale des anciens sous-mariniers notamment du 

Redoutable (section Ondine), d’autres initiatives valoriseront l’illustre carrière du sous-marin : 

- Une rencontre avec un ancien sous-marinier autour d’un café sera proposée à tous les 

groupes* venant visiter La Cité de la Mer, l’occasion pour eux d’échanger avec un véritable 

témoin, non avare d’anecdotes sur la vie à bord ! Une offre valable pour un euro 

supplémentaire entre mars et septembre sur réservation au 02 33 20 26 70. 

- La naissance d’un feuilleton vidéo, qui à partir du mois de mars, viendra alimenter 

régulièrement les réseaux sociaux et le site web de La Cité de la Mer. Cette production 

originale valorisera la vie à bord de l’équipage à travers divers thèmes chers aux sous-

mariniers. 
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Enfin une nouvelle exposition permanente sera installée à l’horizon fin avril, sous le ventre du géant, 

dans la darse recueillant Le Redoutable. Celle-ci présentera des clichés originaux d’hier et 

d’aujourd’hui, faisant la part belle au Redoutable, la vie à bord, mais aussi à l’évolution des sous-

marins français…grâce à la collaboration de la Marine Nationale, de DCNS et de la FOST. D’autres 

projets verront le jour afin de célébrer cette date anniversaire comme il se doit ! 

*à partir de 20 personnes 

Save the date   
29 mars 2017 : 50e anniversaire du Redoutable 

 

 La Cité de la Mer : 15 ans ! 

En 2017, La Cité de la Mer surfera sur son 15e anniversaire. 

L’équipe prépare une série de soirées grand public gratuites 

inédites en présence d’invités de renom. On y parlera de sous-

marins, militaires & civils, de vie à bord avec des journalistes & 

auteurs qui ont tenté l’expérience, mais aussi d’archéologie sous-

marine, des océans et de leurs découvertes... Des animations 

familiales variées pendant les vacances scolaires de l’année (avril, 

été) offriront l’occasion à tous de s’amuser, voire même de vivre 

des expériences inédites au cœur du site comme des baptêmes de 

plongée les 20 et 21 mai prochains ! 

Save the date   
29 avril 2017 : 15e anniversaire de La Cité de la Mer 

20 & 21 mai : baptêmes de plongée 
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    SeaOrbiter et les deux sous-marins Rémora (2000 et 600) de la Comex investissent la 

Grande Galerie des Engins et des Hommes 

Avant l’été, Jacques Rougerie offrira une pièce unique de son 

futur vaisseau d’exploration des océans à La Cité de la Mer.  

La « coiffe » de SeaOrbiter, aux dimensions impressionnantes : 9 

mètres de hauteur, 7 mètres de longueur, 3 mètres de largeur 

pour un poids total de 2 tonnes fera son entrée au cœur de la 

collection unique présentée dans la Nef d’Accueil.  

Cette pièce unique de l’engin du célèbre architecte des mers et 

les deux Rémora seront inaugurés en présence de leurs 

créateurs et des dirigeants des deux entreprises. Ces derniers 

viendront également admirer l’installation des Rémora 2000 et 

600, deux sous-marins de Henri-Germain Delauze, qui seront 

placés le long de la médiathèque. Tous ensembles, ils 

permettront une nouvelle fois au public de La Cité de la Mer de 

se plonger, grâce à leurs témoignages et archives, au cœur des 

océans… 

  

Save the date   
Mai – juin 2017 

 

 

 

 Les Explorateurs des Abysses trouvent leur place à La Cité de la Mer 

Après l’été, La Cité de la Mer inaugurera un nouvel espace au sein de la Nef d’Accueil, intitulé 

« Explorateurs des Abysses » ! A l’image de « Hollywood boulevard » à Los Angeles qui offre une 

place unique aux personnalités du cinéma, cette nouvelle configuration scénographique visera à 

valoriser celles et ceux qui ont osé franchir 2 000, 4 000 voire 10 000 mètres de profondeur ! Cet 

événement sera l’opportunité de réunir d’illustres témoins des quatre coins du globe, lors d’une 

grande soirée dédiée à l’aventure internationale de l’Homme sous la mer… 

Save the date   
Automne 2017 
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