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Émotion, transmission, sensibilisation, éducation à la mer seront les maîtres mots des 14 et 15 octobre, 
lors du premier forum « AU NOM DE LA MER » organisé par l’équipe de La Cité de la Mer. Deux jours 
pendant lesquels les grandes voix de l’océan, dont Jacques Perrin, transmettront avec passion leurs 
«  CONFIDENCES DE MER » mais aussi leurs connaissances aux plus jeunes. 

LE 14 OCTOBRE : LA SOIRÉE GRAND PUBLIC « CONFIDENCES DE MER »

LE 15 OCTOBRE, RENCONTRE ENTRE LA « GÉNÉRATION OCÉAN » : PRÈS DE 2 000 JEUNES & 
20 EXPERTS

AU NOM DE LA MER :
Le premier forum inédit de La Cité de la Mer

11 tables rondes, dont les 6 thématiques font écho 
à l’actualité  mais aussi aux programmes éducatifs, 
animeront la journée du mardi 15 octobre. Environ 20 
experts et personnalités partageront devant près de 
2 000 jeunes, collégiens et lycéens, leurs expériences,  
leurs connaissances, leurs enseignements, avant de 
débattre avec la génération de demain. 
Baptisées « Génération Océan », ces tables rondes sont 
vouées à mobiliser la jeunesse pour la sensibiliser et 
préserver l’océan. « Le but ultime de ces rencontres 

initiées en 2019 et placées sous l’angle de la découverte 
et des apprentissages, est de voir comment, à compter 
de 2020, les jeunes et moins jeunes pourront passer à 
l’action. Notre nouveau parcours, « L’Océan du Futur  », 
arrive dans un contexte fédérateur, au moment où 
la jeunesse mondiale se mobilise déjà pour le climat. 
L’avenir de la planète dépend prioritairement de l’avenir 
de l’Océan qui assurera, s’il est géré intelligemment, 
celui de l’humanité. », précise Bernard Cauvin, 
Président Directeur Général de La Cité de la Mer.

« Au nom d’une passion commune, tous viendront 
témoigner avec force de ce que l’océan représente 
pour eux et pour l’Homme en général. L’approche 
est forcément différente, selon que l’on est 
réalisateur de cinéma, océanographe, compagnon 

de route du Commandant Cousteau, explorateur, 
architecte, historien, apnéiste etc. La soirée, intitulée 
«  CONFIDENCES DE MER », sera animée par la 
rédaction en chef du groupe Ouest-France, partenaire 
de l’événement. » Bernard Cauvin.

La Cité de la Mer se donne pour mission de participer 
à l’émergence  d’une nouvelle #GenerationOcean 
engagée et consciente des enjeux pour la préservation 
de la planète bleue.    Près de 2 000 jeunes,  collégiens 
et lycéens, participeront à 11 tables rondes en présence 
des plus grandes personnalités et experts de la mer. 
À l’image du nouveau parcours « L’Océan du Futur  », 
de La Cité de la Mer, leur témoignage ne se veut 
pas «  donneur de leçon ». Convaincu que c’est par 

l’émotion et par l’émerveillement que l’on suscite 
l’engagement, ils évoqueront tour à tour leurs 
confidences de mer, leurs passions, leurs grandes 
expéditions, leurs rencontres inattendues avec 
le monde sauvage sous-marin qui représente un 
réservoir d’espoir et de promesses.   
Celles et ceux qui connaissent le mieux l’Océan en 
France participent au premier grand forum « AU NOM 
DE LA MER ». 
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Lundi 14 octobre, La Cité de la Mer invite 8 hommes et femmes à partager avec leur cœur, ce que la mer 
représente pour eux. Cette soirée publique exceptionnelle réunira des personnalités différentes qui pour 
certaines, viendront pour la première fois découvrir La Cité de la Mer.

« QU’EST-CE QUE LA MER REPRÉSENTE POUR VOUS ? » : 
La même question sera posée à chaque invité 
par François-Xavier Lefranc rédacteur en chef de 
Ouest- France et Jean-Marie Biette secrétaire général 
d’Infomer, nos deux animateurs. Se livrer, raconter ce 
qui les a marqués, ce qu’ils ont vécu, transmettre ce qui 
leur semble important, évoquer avec passion ce qu’ils 
ressentent pendant une dizaine de minutes chacun de 
l’Océan, c’est la mission confiée à chaque invité*.
*ordre alphabétique et non ordre de passage pendant la soirée. Le 
8e intervenant est à confirmer. 

Chaque personnalité ou expert, qu’il soit historien, 
architecte, océanographe, artiste, plongeur de 
l’extrême, biologiste, scientifique, navigateur, 

réalisateur, écrivain, chercheur, archéologue du 
monde sous-marin… par la diversité de son parcours 
et grâce à son regard, permettra d’apporter des clés de 
compréhension multiples sur les enjeux océaniques. 
Toutes et tous porteront et transmettront haut et 
fort un message d’engagement et de citoyenneté en 
faveur de la protection de l’Océan. 

Ces témoignages chargés d’émotions laisseront au 
public de La Cité de la Mer un inoubliable souvenir, 
comme si chaque invité venait à lui souffler à l’oreille 
ses confidences.  Le public sera invité, lui aussi , à 
partager ses confidences sur twitter avec le hashtag 
#aunomdelamer.

  CHRISTIAN BUCHET
Historien spécialiste 
de la mer et conseiller 
scientifique de La Cité 
de la Mer, Christian 
Buchet est un passionné. 
À la tête du programme 
Océanides, autour de 
260 chercheurs de 40 
nationalités, il a permis 
d’évaluer le rôle et la 
place de l’Océan dans 

l’histoire de l’humanité. 10 minutes avec lui suffiront 
à persuader notre public que les solutions tant 
cherchées par notre société se trouvent en mer, pour 
peu que l’Homme la respecte : « un avenir mieux que 
vivable, désirable ! »

             Téléchargez sa biographie ici

CONFIDENCES

DE MER

  BERNARD CAUVIN
Le Président fondateur 
de La Cité de la Mer se 
prête aussi à l’exercice ! 
Après 17 ans d’ouverture, 
le site dédié à la 
découverte des grandes 
profondeurs par l’homme, 
s’apprête à accueillir son 
4  millionième visiteur 
avec 8 années d’avance  ! 
Preuve que l’ Océan 

intriguent ou passionnent, à l’heure où la jeunesse 
mondiale se mobilise pour leur protection. À la tête 
du « Totem maritime normand  », dont l’ambition est 
de devenir un Centre Européen d’Éducation à la mer, 
qu’est-ce que l’Océan représente pour Bernard Cauvin ?

LUNDI 14 OCTOBRE 2019
#AUNOMDELAMER

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/christian-buchet.pdf


  KARINE CLAIREAUX
Ancienne Sénatrice de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Karine Claireaux est 
présidente du Conseil 
National de la Mer et des 
Littoraux depuis 2014. 
Originaire de l’archipel 
français, elle est la maire 
de Saint-Pierre, cette ville 
française placée au cœur 
d’une partie du monde 
désormais convoitée par 

les plus grandes puissances mondiales… Un territoire 
stratégique que Karine Claireaux entend bien défendre.
« La meilleure façon de protéger nos écosystèmes 
terrestres, c’est de protéger les écosystèmes marins. 
Or, la seule façon de protéger nos océans, nos mers, 
nos littoraux, nos fleuves et nos rivières c’est de leur 
donner une valeur qui dépasse le sentimental et 
l’environnemental. » (Huffingtonpost : 08 juin 2016)

  JACQUES PERRIN
Le célèbre réalisateur 
français nous fait l’honneur 
de sa présence 10 ans 
après la sortie de son film 
Ωcéans, qui a bouleversé la 
perception de l’homme sur 
l’univers marin, 10 années 
pendant lesquelles la 
planète bleue a bien 
changé. Jacques Perrin, 
qui avait choisi La Cité de 
la Mer comme décor pour 

sa séquence de la galerie des espèces disparues ou en 
voie de disparition, livrera son regard avec sagesse et 
poésie. Peut-être apportera-t-il enfin la réponse à la 
question qui introduit son film « C’est quoi l’Océan ? »

              Téléchargez sa biographie ici

  JACQUES ROUGERIE
L’architecte de la mer a 
toujours rêvé d’habiter 
sous l’océan. Ce « merien 
», comme il aime se définir, 
est un avant-gardiste, un 
Jules Verne des temps 
modernes, qui aujourd’hui 
pousse les jeunes talents 
à imaginer les habitats de 
demain, sur et sous l’eau. 
À l’origine de la conception 
de l’Aquarium Abyssal de La 

Cité de la Mer, Jacques Rougerie s’est illustré par la création 
de nombreux projets, comme SeaOrbiter un vaisseau 
d’observation de l’Océan, dont l’œil de 9 m de haut est 
exposé dans la Grande Galerie des Engins et des Hommes. 

              Téléchargez sa biographie ici 

  FRANÇOIS SARANO
Océanographe, plongeur, 
conseiller scientifique 
du film de Jacques 
Perrin, extraordinaire 
conteur… François Sarano 
est définitivement un 
défenseur du monde 
marin. Après des années 
de collaboration aux 
côtés de Jacques-Yves 
Cousteau, il s’engage pour 
la protection des espèces 

telles que les requins ou les cachalots qu’il côtoie et 
étudie depuis plus de 20 ans à l’île Maurice. Expert 
scientifique, il est l’un des collaborateurs du nouveau 
parcours «  L’Océan du Futur », dans lequel les visiteurs 
retrouvent ses plongées auprès des mastodontes des 
mers ainsi que ses carnets et croquis d’exploration. 

              Téléchargez sa biographie ici

Aujourd’hui coordinatrice 
de la plateforme 
internationale Océan & 
Climat et collaboratrice 
aux Nations Unies sur 
les travaux dédiés à l’état 
des lieux des océans, 
Françoise Gaill est 
spécialiste des organismes 
marins. Elle s’intéresse 
plus particulièrement aux 
environnements profonds 

et à l’adaptation aux milieux extrêmes, Françoise Gaill est 
Directeure de recherche émérite du CNRS.
« Le mot « d’inquiétude » pour moi n’est pas forcément 
justifié parce que je pense que l’océan est l’une des 
solutions à l’avenir de nos sociétés. […] Essayons de 
valoriser les solutions qui pourraient nous permettre de 
faire face à ce changement climatique. » (France Inter 
30 août 2019)

FRANÇOISE GAILL

  JOZÉE SARRAZIN
Océanographe de 
formation, Jozée Sarrazin, 
québécoise, rejoint 
L’Ifremer en 2002. Cette 
chercheure en écologie 
benthique, spécialisée 
dans les grands fonds, 
est responsable depuis 
2012 du Laboratoire 
Environnement Profonde, 
à Brest. Ses recherches 
la poussent à s’intéresser 

à la structure et le fonctionnement des écosystèmes 
marins profonds, notamment ceux liées aux sources 
hydrothermales et aux sources froides. Parallèlement 
à ses recherches, Jozée Sarrazin développe des projets 
de vulgarisation scientifique : films, dvd, blog pour les 
enfants, spectacle…

              Téléchargez sa biographie ici 

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-perrin.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-rougerie.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/francois-sarano.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jozee-sarrazin.pdf


FORUM
DE LA MER

Mardi 15 octobre, place aux échanges avec près de 2 000 jeunes, collégiens et lycéens normands. Les 
enseignants ont répondu présents pour cet événement d’ampleur organisé par La Cité de la Mer. Au 
programme 11 tables rondes, réparties dans 4 lieux : l’Auditorium, la Salle des Pas Perdus, la Grande Halle 
et la mezzanine ! Femmes et hommes, ils seront une vingtaine à répondre aux questions des jeunes et des 
animateurs de Ouest-France. 

6 THÉMATIQUES POUR MIEUX COMPRENDRE NOTRE PLANÈTE BLEUE :

La plupart de nos invités ont rencontré pendant 
leur carrière les plus grands animaux marins : 
requins, cachalots, narvals… ou se sont penchés  
sur les espèces invisibles à l’œil humain : le 
plancton. Que sait-on aujourd’hui de la biodiversité 
sous-marine ? Quels liens unit les mastodontes 
à l’infiniment petit  ? Quelles menaces pèsent 
aujourd’hui, quelles sont les solutions connues 
ou d’ores et déjà mises en place ? Nos experts 
parleront de leurs expériences et de la richesse 
des fonds marins qu’il faut absolument protéger.

Cinq crises d’extinction ont fait disparaître nombre 
d’espèces vivantes sur Terre. Pourtant, sous la 
surface de l’Océan, certaines lignées d’animaux 
ont résisté et vivent depuis plusieurs centaines 
de millions d’années comme les hippocampes ou 
encore les nautiles. Aujourd’hui, plusieurs menaces 
pèsent sur l’océan : pollution plastique, extraction 
du sable, acidification de l’Océan... L’Homme peut-
il agir pour espérer atténuer le réchauffement 
climatique et ses conséquences désastreuses ? 
Quelles sont les solutions qui se trouvent sous la 
surface grâce aux espèces qui y vivent ?

LES 20 000 VIES DU MONDE DE LA MER, 
DES GRANDES ESPÈCES AU MONDE 

DE L’INVISIBLE

MARDI 15 OCTOBRE 2019
#GENERATIONOCEAN

Un thème à découvrir dans les séquences 
« Rencontres  » et « L’infiniment petit » du nouveau 
parcours « L’Océan du Futur » : projections d’images 
inédites sur des lames de 3 m, films, bornes tactiles, 
loupes géantes sur les innombrables formes et 
couleurs du plancton à manipuler, interviews Tara 
Océan, Pierre Mollo, jeux sur la chaine alimentaire…
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°2 LES MENACES DE L’OCÉAN, 

MAIS AUSSI VENTS D’ESPOIR

La séquence « Promesses de l’océan » du nouveau 
parcours révèle dans une fresque interactive géante 
les espèces qui dès aujourd’hui sont utiles à l’homme. 
Les aquariums de la partie « espèces de la nuit des 
temps  » sont peuplés d’animaux issus de lignées 
préhistoriques.



FORUM
DE LA MER

La mer n’a pas encore dévoilé toutes ses 
potentialités : elle est porteuse d’innovations, de 
santé et d’ingénierie, elle nourrit, soigne et apporte 
de l’énergie… En Normandie, le littoral s’étire sur 
794 km. Qui sont aujourd’hui les professionnels 
normands qui travaillent à partir des ressources 
de la mer, comment et pourquoi ? Quels métiers 
exercent-ils ? Qu’en est-il des formations ?

De Vingt mille lieues sous les mers aux premières images 
sous-marines captées par le Commandant Cousteau, des 
Dents de la mer au film Ωcéans, la mer fascine. Elle se 
dessine, elle se filme, elle se photographie, elle se raconte, 
elle se joue ! La mer inspire les artistes qu’ils soient 
réalisateurs, musiciens, scénographes, architectes… 
Cette table ronde offre un autre regard, plus poétique, 
plus imaginaire avec celles et ceux qui ont été inspirés par 
les océans. Comment ont-ils réussi à transmettre leurs 
émotions au grand public et par quel dispositif artistique ?

Grâce à toutes les îles qui composent notre pays, en 
France, le soleil ne se couche jamais ! 2nd territoire 
maritime de la planète, la France s’étend sur 11 
millions de km² grâce aux zones économiques 
exclusives, dont 5 millions pour la seule Polynésie. La 
France se situe donc au cœur d’enjeux stratégiques 
liés à l’exploitation des territoires ultramarins 
particulièrement exposés dans un futur très proche. 
Quels sont ces enjeux ? Quel rôle pour la France ?
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°3 L’OCÉAN AU CŒUR DE L’INNOVATION 
EN NORMANDIE

La Normandie maritime est aussi à l’honneur au cœur 
de « L’Océan du Futur », un espace valorise sur deux 
bornes ces acteurs normands. Les visiteurs y découvrent 
les innovations et/ou solutions déjà mises en place : 
extraits d’algues utilisés en alimentation, cosmétique et 
pharmacie ; production d’actifs marins brevetés…
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°4 L’OCÉAN,
TERRITOIRE D’EXALTATION

L’ensemble du parcours « L’Océan du Futur » offre des 
images plus belles les unes que les autres des fonds marins. 
La Cité de la Mer sensibilise son public en l’émerveillant, 
grâce notamment aux précieuses vidéos extraites des 
rushs du film Ωcéans, offerts par Jacques Perrin !
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°5 LA FRANCE : 2ND TERRITOIRE MARITIME 
MONDIAL : VERS UNE NOUVELLE

GÉOPOLITIQUE DE LA MER ?

« Planète Océan » est la première expérience que vit 
le visiteur de La Cité de la Mer à l’entrée du nouveau 
parcours. Devant lui : une sphère géante et une projection 
de 8 m interagissent pour raconter l’histoire de l’Homme 
vue par la mer ! Un point de vue qui déroute !

L’exploration des très grands fonds marins est une 
aventure contemporaine. Grâce aux submersibles 
mis au point ces 50 dernières années, l’homme 
a pu atteindre un monde totalement inconnu et 
ainsi découvrir des ressources inattendues : des 
espèces mais aussi des sources hydrothermales 
ou encore la présence de métaux précieux.  Quelles 
sont aujourd’hui les promesses des abysses ? Qui 
sont les pays qui s’engagent vers ces territoires et 
pourquoi ? Comment s’assurer d’une exploitation 
raisonnée de ces ressources ?

TH
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N

°6 À LA DÉCOUVERTE DES ABYSSES

Au cœur du parcours les visiteurs pénètrent dans un 
espace à la lumière tamisée, ambiance grands fonds. 
Les paysages marins semblent s’extraire du sol : 
fumeurs noirs et coraux s’animent à l’aide de mapping 
vidéos. Les témoignages des océanautes, interviewés 
pour la plupart à La Cité de la Mer, racontent leurs 
voyages dans les profondeurs…



JACQUES PERRIN
Acteur, réalisateur et producteur, 

membre de l’Académie des beaux-arts, 
peintre officiel de la Marine…  (thème 4)

Téléchargez sa biographie

FRANÇOIS SARANO
Plongeur, océanographe, fondateur de l’association

« Longitude 181 » (thème 1 & 4)
Téléchargez sa biographie

LAURENT MARIE
Plongeur apnéiste, fondateur 

de l’association « L’ Ame bleue » (thème 1)
Téléchargez sa biographie

PIERRE MOLLO
Biologiste, spécialiste du plancton (thème 1, 2 & 4)

Téléchargez sa biographie

CÉLINE LIRET
Océanographe, directrice scientifique et culturelle 

d’Océanopolis (thème 1 & 2)
Téléchargez sa biographie

CHRISTIAN BUCHET
Conseiller scientifique de La Cité de la Mer, historien

& économiste de la mer (thème 2 & 5)
Téléchargez sa biographie

PAUL-HENRI NARGEOLET
Directeur du programme de recherches sous-marines
pour Premier Exhibitions, RMS Titanic Inc. (thème 6)

Téléchargez sa biographie

JOZÉE SARRAZIN
Océanographe à l’Institut IFREMER, spécialiste des 

environnements profonds (thème 1 & 6)
Téléchargez sa biographie

JACQUES ROUGERIE
Architecte marin et sous-marin (thème 4)

Téléchargez sa biographie

XAVIER BOUGEARD
Chargé des actions éducatives
chez la Fondation TARA Océan

(thème 2)

MICHEL HIGNETTE
Biologiste, océanographe, ancien président
de l’Union des Conservateurs d’Aquariums

de France (thème 1 & 2)

KARINE CLAIREAUX
Présidente du Conseil National de la Mer

et des Littoraux (thème 5)

EUDES RIBLIER
Président de l’Institut Français de la Mer 

(thème 5)

CLÉMENCE FARRELL
Scénographe et auteure du parcours

« Titanic, retour à Cherbourg » (thème 4)

VINCENT CAMPREDON
Amiral, Directeur du Musée national de la Marine 

(thème 5)

FRANÇOISE GAILL
Coordinatrice de la plateforme internationale

Océan & Climat  (thème 2 & 6)

JEAN-JACQUES MARIN
Musicien compositeur de la pièce symphonique

du film projeté à La Cité de la Mer 
« Quand la mer raconte la Normandie ».  (thème 4)

PATRICIA RICARD
Vice-Présidente de la Plateforme Océan et Climat, 

membre du CESA au titre de la protection
de la nature et de l’environnement, 

Présidente de l’Institut Océanographique P.Ricard. 
 (thème 4)

POUR ANIMER CES TABLES RONDES LA CITÉ DE LA MER A INVITÉ UNE VINGTAINE DE 
PERSONNALITÉS, QUELLES SONT-ELLES ?
Attention cette liste est susceptible d’être modifiée. Organisation de chaque table en cours de finalisation. 

ALGAIA
Production et développement des composés extraits 
d’algues pour les entreprises de la nutrition et de la 

cosmétique.

BOREA
Laboratoires de recherche dans des domaines très 

variés, de la molécule aux écosystèmes. 

ESITC (ECOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS DES 
TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION)

L’activité de Recherche de l’ESITC Caen porte sur 
les matériaux et éco-matériaux de construction 

respectueux de l’environnement.

INTECHMER 
L’Institut National des Sciences et Techniques de la 
Mer à Cherbourg-en-Cotentin est un établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche du 
Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam).

 
LABORATOIRES GILBERT 

Développement de produits cosmétiques et 
pharmaceutiques, avec des formules inspirées de 

l’océan.

LM WIND POWER BLADES
Conçoit et construit des pales d’éoliennes en mer 
reconnues pour leur performance et leur fiabilité.

SMEL (SYNDICAT MER ET LITTORAL)
Aide au développement des activités économiques 

basées sur les ressources marines vivantes.

REPRÉSENTANTS DES STRUCTURES NORMANDES INNOVANTES AVEC LA MER : 

https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-perrin.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/francois-sarano.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/laurent-marie.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/pierre-mollo.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/celine-liret.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/christian-buchet.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/ph-nargeolet.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jozee-sarrazin.pdf
https://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/jacques-rougerie.pdf


La Cité de la Mer est un site touristique né en 2002 d’un 
incroyable défi : sauver la Gare Maritime Transatlantique 
Art-Déco et présenter au public le plus grand sous-
marin visitable au monde : Le Redoutable. Les différents 
pôles de visites proposent une découverte originale des 
océans à travers l’épopée humaine dans les grands 
fonds.

Lancé par le Général de Gaulle en 1967 dans l’arsenal de 
Cherbourg,  Le Redoutable est le 1er Sous-marin Nucléaire 
Lanceur d’Engins français. Ce géant de 128 m, symbole 
de la politique de dissuasion, a patrouillé pendant plus 
de 20 ans sous toutes les mers du globe. Les visiteurs 
embarquent à son bord et découvrent l’univers secret des 
sous-mariniers. Les commentaires audios, déclinés en 
deux versions (« expert » et « famille »), révèlent depuis 
les espaces techniques aux lieux de vie, en passant par 
le poste de navigation, le quotidien d’une mission de 70 
jours dans un espace où 135 hommes cohabitent.

La Cité de la Mer s’est enrichie de deux parcours 
permanents depuis son ouverture. Depuis 2008, 
l’animation virtuelle « on a marché sous la mer » propose 
aux familles de vivre une aventure à la découverte des 
fonds marins. Inauguré en 2012, l’espace « Titanic, 
retour à Cherbourg », permet aux visiteurs de revivre 
la traversée du mythique paquebot, depuis son escale à 
Cherbourg jusqu’à la nuit tragique du naufrage.

Les engins emblématiques de la plongée profonde, réels 
ou reconstitués à échelle 1, accueillent les visiteurs au 
coeur de la Grande Galerie des Engins et des Hommes. 
De nombreuses personnalités internationales : 
océanautes, ingénieurs y sont à l’honneur sur le mur des 
explorateurs tels que Don Walsh, Anatoly Sagalevich, 
James Cameron)

LA CITÉ DE LA MER
4 000 000 de visiteurs
accueillis au coeur du Totem maritime normand

Située dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique, La Cité de la Mer est le site touristique normand dédié 
à l’aventure de l’homme et de la mer, et aux émotions des profondeurs.  



TARIFS 2019 : 
Enfants (5-17 ans) : 14 € / Adultes : 19 € / Gratuit* pour les moins de 5 ans**.

HORAIRES 2019 : 
Ouverture toute l’année : 10h à 18h00
Petites vacances scolaires : 9h30 à 18h00
Juillet et août : 9h30 à 19h00
Attention, les caisses ferment une heure et demie avant la fermeture du site.

* Gratuit pour les moins de 5 ans si accompagnés d’un adulte payant
** Attention les enfants de moins de 5 ans n’ont pas accès à la visite du sous-marin Le Redoutable pour des raisons de sécurité
En période de forte affluence, « On a marché sous la mer » est accessible selon la disponibilité des places. 
En cas d’escale de paquebots, l’espace « Émigration » n'est pas ouvert. L’espace Titanic reste accessible. 
La Cité de la Mer est labélisée « Qualité Tourisme » mais aussi « Tourisme et Handicap » pour les handicaps suivants : auditif, mental et 
moteur.

NOUVEAU 2019 : L’OCÉAN DU FUTUR
Depuis avril 2019, La Cité de la Mer de Cherbourg a 
ouvert un nouveau parcours permanent sur 1 400m², 
« L’Océan du Futur », entraine le public dans une 
aventure unique depuis la surface de l’océan jusqu’aux 
profondeurs abyssales. 18 espaces interactifs 
thématisés et 17 aquariums permettent aux petits et 
aux grands de vivre un voyage hors du commun. Au 
coeur de cette nouvelle grande aventure, ils partagent 
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.

Téléchargez le dossier de presse « L’Océan du Futur »

Téléchargez le dossier de presse « La Cité de la Mer »

CONTACTS PRESSE :

Lucie LE CHAPELAIN, responsable relations média :
llechapelain@citedelamer.com - 02 33 20 26 44 - 06 80 32 54 30 / @ComLucie

Gisèle GUIFFARD, coordinatrice communication digitale : 
gguiffard@citedelamer.com - 02 33 20 26 67 - 06 52 89 56 70

Laure-Anne FORTI DEMARTHE, attachée de presse :
ldemarthe.citedelamer@gmail.com - 06 83 42 22 81

INFORMATIONS
PRATIQUES

https://www.citedelamer.com/wp-content/uploads/2019/05/DOSSIER-DE-PRESSE-2019_-LOCEAN-DU-FUTUR.pdf
https://www.citedelamer.com/wp-content/uploads/2019/06/DP-GENERIQUE-2019_V2_INTERACTIF.pdf


Gare Maritime Transatlantique
Cherbourg-Octeville

50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél : 02 33 20 26 69

#citedelamer

ESPACE PRESSE : 
citedelamer.com/presse/
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