l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
NOUVELLE EXPOSITION EN MER AVEC LA
THALASSA

à BOULOGNE SUR MER dans le Pas de Calais
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Sortie Exposition autre
manifestation permanente
Adresse : Bd Sainte Beuve,
Organisateur : NAUSICAA, Centre National de la Mer
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=30542

Nouvel espace mettant en scène la Thalassa, navire océanographique de l’Ifremer
La mer déchaînée au large de l’Ecosse, les vagues qui déferlent avec fracas, une rafale au
détour d’une coursive, le vrombissement assourdissant des machines, sur les hublots de la
proue, les essuie-glaces qui luttent contre les embruns, le tangage dans la passerelle...
autant de sensations fortes que pourront ressentir les visiteurs lorsqu'ils arriveront sur la
passerelle reconstituée de la Thalassa.
Dans ce nouvel espace, NAUSICAA fera vivre à ses visiteurs, l’expérience unique d’une
campagne océanographique à bord de la Thalassa. De l’embarquement à quai jusqu’à la
cabine, du trait de chalut jusqu’à la salle de tri du poisson les visiteurs pourront
appréhender le travail des scientifiques à bord en découvrant les différents espaces de la
Thalassa reconstitués en taille réelle. Ils comprendront ainsi comment les résultats d'une
campagne océanographique permettent une meilleure évaluation de l'état des ressources
et donc une meilleure gestion de la pêche.
La France métropolitaine dispose d’un littoral de 5 500 km. Avec une soixantaine de ports
de pêche, 40 criées, 23 organisations de producteurs, 560 entreprises de mareyage et de
transformation des produits de la mer, la filière pêche - du navire au consommateur - est
un secteur très important économiquement et pour le territoire. Premier port de pêche et de
transformation des produits de la mer en France, Boulogne-sur-Mer est donc à l’honneur à
travers cette nouvelle exposition à NAUSICAA.
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de BOULOGNE SUR MER pour
les 8 prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 50°43'30.83"N
Lng : 01°36'48.00"E

