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La Cité de la Mer sera présente du 12 au 14 avril au « FENO ». Ce nouvel événement organisé par la 
région Normandie rassemblera toutes les pépites normandes une fois par an au cœur d’un salon 
« phénoménal ». L’occasion est parfaite pour y présenter en avant-première certains dispositifs 
scénographiques du nouveau parcours « L’Océan du Futur » qui valorisent des talents et les richesses 
de notre région normande. 
 

GOUTER, SENTIR, COMPRENDRE, JOUER… 

LA CITÉ DE LA MER PROPOSE UN ÉVEIL DES SENS A LA SAUCE NORMANDE 
 

Pour la première édition de ce 
Festival de l’Excellence 
NOrmande, l’équipe de La 
Cité de la Mer a retroussé ses 
manches ! Divers dispositifs, 
extraits du nouveau parcours 
« L’Océan du Futur » se 
déplacent en avant-première à 
Caen avec l’objectif de séduire 
les visiteurs normands. 
 

4 pôles pour mieux connaître la Normandie maritime, 
ses ressources et ses talents. 
 
« Le banquet de l’océan » mettra à l’honneur 5 chefs 
étoilés normands qui ont participé à l’élaboration de 
menus océaniques. Ces plats et plusieurs dizaines 
d’autres recettes, dont les ingrédients marins sont 
principalement issus de Normandie, devront être 
recréés par les visiteurs sur une grande table tactile, 
« La table d’hôte du Nautilus ».  
Dans le même espace, une borne numérique interactive 
permettra aux publics de mieux connaitre les 
ressources marines et les produits de notre région : 
crustacés et coquillages, poissons, etc… avec la 
collaboration d’institutions ou entreprises normandes : 
comités régionaux de la pêche ou de la conchyliculture, 

Normandie Fraicheur Mer, Saumon de France, 
Ifremer…etc  
« Les parfums marins normands » où le public, petit et 
grand, testera ses capacités olfactives en ouvrant des 
bocaux pour humer et reconnaitre des senteurs marines 
(coquillage, algue, poisson…). Un jeu olfactif réalisé par 
La Cité de la Mer en collaboration avec la maison de 
parfums Berry de Rouen et l’Université du Havre. 
« Les promesses de l’océan » : une grande table tactile 
interactive, dotée d’une animation originale, révèlera 
comment certaines espèces marines s’avèrent, dès 
aujourd’hui, utiles aux hommes, tels les coraux. En 
outre, diverses entreprises normandes qui mènent au 
quotidien des travaux de recherche pour transformer 
ou utiliser ces ressources seront valorisées dans une 
borne numérique. 
« Animaux de nos côtes » : plusieurs espèces seront 
présentées telles les méduses « Aurélia » au cœur d’un 
aquarium hypnotisant ou encore le plancton, ce 
minuscule organisme qui fournit 50% de l’oxygène que 
nous respirons. Pour comprendre son rôle 
indispensable à l’Homme, une animatrice pédagogique 
utilisera un microscope pour le montrer au public et 
répondra aux questions. Enfin, l’une des présentations 
vidéo sera dédiée à Mathilde, notre tortue caouanne. 
L’occasion de rappeler qu’en Normandie, le centre 
régional officiel de transit de tortues marines est 
implanté à La Cité de la Mer de Cherbourg. 

 

LA CITÉ DE LA MER AU « FENO » DU 12 AU 14 AVRIL 
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UN AVANT GOUT DE « L’OCÉAN DU FUTUR, » LE NOUVEAU PARCOURS HOMMAGE A LA PLANÈTE BLEUE 
 
La Cité de la Mer de Cherbourg ouvre en Normandie 
un nouveau parcours permanent sur 1 400m², qui 
entrainera le public dans une aventure unique depuis la 
surface de l’océan jusqu’aux profondeurs abyssales. 18 
espaces interactifs thématisés et 17 aquariums 
permettront aux petits et aux grands de vivre un 
voyage hors du commun. Au cœur de cette nouvelle 
grande aventure, ils partageront tour à tour des 
rencontres fantastiques avec les hommes pionniers qui 
ont conquis les grands fonds et les créatures de 
l’Océan : animaux géants et micro-peuple du plancton. 
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LA CITÉ DE LA MER AU CŒUR DU « FENO » 
Rendez-vous au cœur du pôle « Grains de beauté »  

Vendredi 12 de 10h à 20h - samedi 13 de 10h à 21h et dimanche 14 avril de 10h à 18h. 
Entrée gratuite : parc des expositions de Caen. 
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