COMMUNIQUE DE PRESSE

Trégastel, le 7 octobre 2021

Extension de l’aquarium marin de Trégastel
Démarrage des travaux
Afin de renforcer l’attrait de l’Aquarium marin de Trégastel auprès des habitants comme des touristes, et
compléter le parcours de visite, des travaux d’extension au sein de l’équipement viennent de démarrer,
pour une durée de 7 mois. Ce nouveau parcours ludique et pédagogique sera présenté au printemps
2022.
Ces travaux consistent en la rénovation d’une maison acquise en 2017 par Lannion-Trégor Communauté,
ainsi que la construction d’une extension. Le jardin de la maison était déjà ouvert au public et avait permis
la construction d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite depuis 2019. Les travaux vont
permettre de réaménager le rez-de-chaussée en espace d’exposition permanente. L’étage sera rénové
pour accueillir les saisonniers travaillant pour la Communauté. Un nouvel espace sera construit dans le
jardin, remplaçant le barnum actuel, pour permettre d’accueillir des expositions temporaires, des
animations, et des groupes scolaires. Le rez-de-jardin accueillera prochainement la future zone de
quarantaine de l’Aquarium, consacrée aux soins aux animaux.
La nouvelle exposition permettra de remettre en contexte les animaux dans les milieux naturels de la
Manche, en mettant l’accent sur les aspects méconnus et surprenants de cet habitat. Le lieu ne présentera
pas d’espèces vivantes, mais se concentrera sur des dispositifs de médiation basés sur le jeu et orientés
vers les familles. Il mettra en valeur la biodiversité des espèces marines présentes en Manche et s’inscrit
dans la politique de valorisation de la culture scientifique initiée.
Pendant les travaux, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sera fortement restreinte ; l’accès au
jardin ne sera plus possible pour les besoins du chantier.
Le maitre d’ouvrage des travaux est Lannion-Trégor Communauté ; la maîtrise d’œuvre est assurée par
l’agence Original architecte, et la coordination du chantier par AG Coordination. Les entreprises
intervenant sur le chantier sont principalement des entreprises locales, avec une clause de réinsertion
pour le lot nettoyage. La maîtrise d’œuvre scénographique est confiée à Pierre Combes ; le lot graphisme
est 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.
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Le montant total de l’opération s’élève à 906 912 € HT comprenant l’acquisition de la maison, les travaux
d’aménagement et la scénographie.
Lannion-Trégor Communauté (Maîtrise d’ouvrage) assurant 536 408 € HT avec l’accompagnement
financier de l’Etat (DETR) et la Région Bretagne pour un montant total de 370 504 € HT (Etat (DETR) :
70 504 € HT ; Région Bretagne : 300 000 € HT).

Informations pratiques
L’Aquarium marin de Trégastel est ouvert de 14h à 17h30 jusqu’au 7 novembre et pour les vacances de
Noël. Plus d’informations sur https://www.aquarium-tregastel.com/ et au 02 96 23 48 58,
contact@aquarium-tregastel.com
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