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Trégastel, le 1er juillet 2022

Inauguration de l’extension et de l’exposition
« La Manche débusquée » de l’Aquarium marin de Trégastel
Lannion-Trégor Communauté inaugure ce 1er juillet 2022 l’extension de l’Aquarium marin de Trégastel.
Ces nouveaux espaces comprennent une exposition permanente ouverte au public, des logements pour
les saisonniers, ainsi qu’un préau pour accueillir des animations et expositions. Une zone de quarantaine
est également prévue au rez-de-jardin pour prodiguer des soins aux animaux.
Les travaux
Lannion-Trégor Communauté a acquis en 2017 une maison mitoyenne à l’Aquarium, dotée d’un grand
jardin. Les travaux ont consisté à rénover la maison existante et y adjoindre des bâtiments en extension.
Le maître d’ouvrage des travaux est Lannion-Trégor Communauté ; la maîtrise d’œuvre est assurée par
l’agence Original ! architectes, et la coordination du chantier par AG Coordination. Les entreprises qui sont
intervenues sur le chantier sont principalement des entreprises locales, avec une clause de réinsertion
pour le lot nettoyage.
La maîtrise d’œuvre scénographique a été confiée à Pierre Combes ; le lot graphisme a été assuré par Cécile
Gouy, le lot production audiovisuelle par Clap 35, l’agencement et la fourniture de matériel audiovisuel
par les entreprises MPI et Domovisual.
L’exposition permanente « La Manche débusquée »
Le parti pris de ce nouvel espace d’exposition permanente consiste à remettre les espèces découvertes
dans les bassins dans le contexte de la Manche et de ses milieux. Il ne présente pas d’espèces vivantes. Des
manipulations, des jeux et des projections permettent aux familles de découvrir la Manche sous des
aspects méconnus ou étonnants.
Le visiteur progresse dans trois espaces thématiques. Le premier, intitulé « Manche, qui es-tu ? » dresse
une carte d’identité de la Manche, de sa formation géologique au phénomène des marées, en passant par
les habitats les plus caractéristiques qu’elle abrite. Le second, « Manche, une biodiversité insoupçonnée »,
donne un aperçu des aspects les plus inattendus des animaux et végétaux de la Manche. La dernière partie
se concentre sur la pression de l’homme sur les milieux et invite le visiteur à passer à l’action pour les
protéger.
Ces différentes thématiques sont traitées soit par le jeu – dispositifs à toucher, à écouter, à tourner – soit
par l’observation via des animations spécifiquement conçues pour le lieu ou encore un microscope
électronique couplé à un écran permettant de découvrir en grand les objets de la laisse de mer. Ces
dispositifs favoriseront les échanges entre les petits et les grands.
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Les panneaux et dispositifs ont été travaillés en lien avec des chercheurs et spécialistes en biologie marine,
notamment au niveau local. Une grande partie des images et vidéos est issue des médiathèques de
l’Ifremer, de l’Office Français de la Biodiversité et du CNRS. Des chercheurs du Muséum National d’Histoire
Naturelle, de l’Institut Chorus, du CEVA, du SHOM, de la Réserve Naturelle Nationale des Sept-Îles, mais
également des spécialistes du service patrimoine naturel de LTC, ou des experts en géologie et dans le
plancton ont été sollicités. Nombre de textes ont été conçus avec et relus par Michel Hignette,
océanographe-biologiste, Président d’ArmorScience.
Avec cette nouvelle exposition permanente, Lannion-Trégor Communauté a pour objectif d’augmenter le
temps de visite sur site et la satisfaction des visiteurs, mais également d’enrichir la proposition de
l’Aquarium marin de Trégastel en matière de culture scientifique.
Des espaces fonctionnels pour l’Aquarium
Outre l’exposition permanente, la maison rénovée comprend des logements pour les saisonniers de LTC
au 1er étage et une future zone de quarantaine au rez-de-jardin permettant d’accueillir et de prodiguer des
soins aux animaux. Le préau construit dans le jardin servira de salle pédagogique en période scolaire, mais
également d’espace d’animation, d’exposition ou de projection. Le jardin possède également une aire de
pique-nique pour les groupes et les individuels.
Plan de financement
Le montant total de l’opération comprenant l’acquisition de la maison, les travaux d’aménagement et la
scénographie s’élève à 919 245,36 € HT (dont 370 504 € de subventions des partenaires financiers),
répartis comme suit :
- Lannion-Trégor Communauté : 548 741,36 €
- DETR : 70 504 €
- Région Bretagne : 300 000 €

Informations pratiques
L’Aquarium marin de Trégastel est ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 19h (du 7 juillet au 28
août ; 10h-18h en dehors).
Plus d’informations sur https://www.aquarium-tregastel.com/ et au 02 96 23 48 58, contact@aquariumtregastel.com
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