
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Date :  15/09/2022  

La Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg  
et le sous-marin Le Redoutable,  

élus « Monument préféré des français 2022 » ! 

 

Après une large mobilisation, La Gare Maritime 
Transatlantique et le Redoutable, deux symboles de 
notre patrimoine maritime français ont été élus 

MONUMENT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS 2022, a 
annoncé ce mercredi 14 septembre Stéphane BERN, 
présentateur de la célèbre émission de France 3.  

 

 

Découvrez les coulisses du sauvetage d’un patrimoine inédit grâce à la création de La Cité de la 
Mer fondée par Bernard Cauvin, Président directeur général, il y a tout juste 20 ans ! 

« Le titre suprême de Monument Préféré des français attribué au Redoutable et à La Gare Maritime 

Transatlantique nous remplit d’une immense fierté : fierté d’avoir représenté avec éclat la 

Normandie à l’échelle nationale ; mais aussi fierté pour toute la communauté des sous-mariniers. Il 

s’agit d’un cadeau formidable alors que nous célébrons cette année nos 20 ans. Cette récompense 

rend hommage à tous ceux qui se sont mobilisés en faveur de la renaissance de cette belle miraculée 

et de la reconversion du Redoutable qui ont déjà conquis plus de 4,6 millions de visiteurs ! 

A l’ouverture du site en 2002, jamais je n’aurais osé rêver qu’un jour l’union de deux patrimoines 

uniques, tournés vers la mer, remporterait un tel challenge à l’échelle nationale. Cette victoire vient 

couronner 30 ans de combats pour bâtir un projet fédérateur et humaniste. La Cité de la Mer est 

aujourd’hui un véritable outil pour sensibiliser les jeunes générations à l’océan. Et si ces deux 

patrimoines exceptionnels ont pu être réunis et sauvés, c'est grâce à celles et ceux qui ont rejoint 

l’aventure : océanographes, plongeurs, experts, biologistes…et au sens que nous avons su leur donner 

en essayant d'expliquer que l'Océan est la clé de l'avenir des hommes et de l'humanité, à une 

condition, c'est qu'on sache le préserver. 

Bernard CAUVIN, fondateur et Président de La Cité de la Mer de Cherbourg, qui depuis 30 ans se 
consacre avec passion à son développement. Cliquez ici pour découvrir l’interview  

Bernard Cauvin, Président directeur général 

de La Cité de la Mer ; Michel Le Gall ancien 

sous-marinier du Redoutable ; Xavier Ruelle 

Président de l’association locale des sous-

mariniers ; Stéphane Bern 

https://www.citedelamer.com/20ans-les-grands-temoins/bernard-cauvin/


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

De son côté, Stéphane BERN présentateur de l’émission a 

félicité la mobilisation des normands et s’est réjoui de cette 

élection : « Le patrimoine ne s’arrête pas aux châteaux et aux 

églises. Il y a aussi en France un patrimoine industriel 

remarquable. Le sous-marin Le Redoutable en fait vraiment 

partie. (…) Ici, à La Cité de la Mer c’est le clou du spectacle. Le 

Redoutable et la Gare Maritime Transatlantique jouent dans la 

même catégorie. On ne visite pas l’un sans visiter l’autre : ils 

sont indissociables. A La Cité de la Mer le patrimoine est vivant. Les équipes y ont apporté des valeurs 

ajoutées éducatives, pédagogiques et intellectuelles. Les visiteurs sont immergés dans l’histoire d’une 

époque, on nous enseigne l’importance de la mer. C’est un lieu habité où l’on vit une expérience ! » 

 

LA GARE MARITIME TRANSATLANTIQUE : Versailles les pieds dans l’eau !  

Inaugurée le 30 juillet 1933 la Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg est considérée à 
l’époque, comme la plus grande construction après Versailles. Située sur un port en eaux profondes, 
elle trône sur un emplacement stratégique face à la plus grande rade artificielle du monde ! C’est 
d’ailleurs au cœur de cette rade, unique par sa taille, que le célèbre Titanic avait fait escale, quelques 
années plus tôt, le 10 avril 1912. 

Joyau Art Déco appelée aussi « Notre Dame Des Queens », elle a accueilli les plus grands paquebots 
de la prestigieuse ligne Paris-New York. Le flux croissant des migrants a motivé la construction de 
cette gare monumentale, symbole de liberté pour ces rêveurs du Nouveau Monde ! 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

Amputée, reniée mais miraculée !  

Bombardée en 1944, amputée de son monumental campanile, la Gare a été́ reconstruite quasi à 
l’identique en 1952. Mais l'embellie est de courte durée, rattrapée par la concurrence des airs, la 
cathédrale Art déco, hier sous les projecteurs va vite se délabrer. En 1967, elle assiste à la naissance 
d’un géant des mers Le Redoutable, le premier sous-marin Nucléaire français Lanceur d’Engins, qui 
sera lancé sous ses yeux. Deux destins patrimoniaux maritimes bientôt réunis...  

 

LE REDOUTABLE : 1er SNLE, fleuron de la Marine Nationale « made in » Cherbourg 

Un défi technologique historique !  

Lancé en 1967, il y a 55 ans par Le Président de la République Le Général de Gaulle, Le sous-marin 
Le Redoutable, est le symbole de notre savoir-faire technologique construit à l’Arsenal de Cherbourg. 
Alors que les américains ne croyaient pas que notre pays était capable d’une telle construction, Le 
Redoutable fait la fierté́ de la France et de toute une région.  

 

Deux géants se retrouvent face à face à l’abandon...  

Composé de deux équipages de 135 hommes chacun, Le Redoutable, a patrouillé dans toutes les 
mers du monde. Mais pendant ses heures de gloire, dans l’indifférence générale, la Gare Maritime 
Transatlantique, elle, continue de sombrer. Après 20 ans de services, c’est au tour du Redoutable 
d’être relégué. Face à face, la Gare Maritime, et le Redoutable totalement abandonnés 
s’endorment...  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

LA DEUXIEME VIE DE LA GARE MARITIME, LA SECONDE GLOIRE DU REDOUTABLE  

S’ensuit l’histoire d’une épopée acharnée pour sauver ces deux géants. La Gare Maritime, en partie 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1989, est progressivement 
rénovée. Le Redoutable est désarmé́ en 1991, reconverti pour devenir le plus grand sous-marin 
visitable au monde. Sa reconversion est fidèle, elle permet au public (à partir de 5 ans) de découvrir 
le monde secret des sous-mariniers, leur quotidien, en embarquant comme si l’équipage venait de le 
quitter.  

 

A DECOUVRIR EN VIDEO : 
Découvrez l’arrivée du Redoutable en vidéo et notre web-série dédiée aux sous-mariniers 

> Interview de Alain Tournyol Du Clos, ingénieur de l’armement : « Il a fallu tout inventer ! » Cliquez ici  

> Interview de Xavier Ruelle, ancien sous-marinier : « Cherbourg est le berceau des sous-marins ! » Cliquez ici  

 

Un mariage improbable : entre puissance et élégance  

En 2002, le projet de La Cité de la Mer les remet en scène et scelle leur union autour de l’aventure 
de l’homme sous la mer. Ce couple patrimonial est détonant : Le Redoutable impressionne, La Gare 
Maritime Transatlantique fait voyager et donne naissance à un projet. Ce rêve à la Jules Verne 
émerveille petits et grands depuis 20 ans, avec son Aquarium Abyssal, le plus profond d’Europe, sa 
collection unique au monde d’engins d’exploration des fonds marins, son parcours l’Océan du Futur 
ou encore l’espace permanent dédié au légendaire Titanic dont la scénographie bouleverse chacun. 

Un patrimoine d’exception accessible au plus grand nombre  

Chaque année, c’est désormais une foule familiale et populaire de plus de 230 000 visiteurs 
annuels qui déambulent dans La Gare Maritime et qui se succèdent pour visiter le Redoutable. La 
magie opère, leurs visites fascinent, sensibilisent à la protection des océans, bien commun de 
l’humanité et font naitre des vocations.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VzxOx3qXNiw&feature=youtu.be
https://www.citedelamer.com/espaces/redoutable/vie-bord-redoutable-web-serie/
https://www.citedelamer.com/20ans-les-grands-temoins/alain-tournyol-du-clos-le-sous-marin-redoutable/
https://www.citedelamer.com/20ans-les-grands-temoins/alain-tournyol-du-clos-le-sous-marin-redoutable/
https://www.citedelamer.com/20ans-les-grands-temoins/xavier-ruelle-sous-marinier/
https://www.citedelamer.com/20ans-les-grands-temoins/xavier-ruelle-sous-marinier/

