Aquarium marin de Trégastel

Nom de la commune : Trégastel
Propriétaire : LTC
Localisation :
•
Google maps : https://www.google.com/maps/@48.8327004,3.5135177,3a,60y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfLZfVW-yD3--0YZ8l0VXSw!2e0!7i16384!8i8192

Accès en voiture
2 Parkings tout près de l’Aquarium

Emplacement(s) possible(s) de l’œuvre
Aux abords de l’Aquarium (Ou Grève blanche > cf Particularité 1 page 4, 5 et 6)

Description du lieu
Description paysagère

L’aquarium marin est situé dans le quartier du « Coz Pors ». Il est construit dans un énorme chaos rocheux. Les bassins
ont d’ailleurs été construits en se servant des rochers comme fond des bassins.
Histoire :

1869 : l'abbé Bouget fait construire la statue du Père Éternel et choisit deux grandes excavations se trouvant à la base
de l'amoncellement granitique pour y faire construire la chapelle de Coz-Ilis (vieille église). Pour cela, il fit obstruer par
une solide maçonnerie les espaces vides, aménagea une fenêtre et deux portes et sépara par un mur les pièces ainsi
créées. La plus petite servit de sacristie, et la plus grande était réservée à la messe pour les fidèles. Vestiges visibles :
mur d'entrée de la première salle, vitrail dans un local technique (non accessible au public)
1877 : à la suite du décès de l'abbé Bouget, le site est délaissé, et est utilisé comme abri par trois familles de pêcheurs.
La dernière fut la famille Adam. Vestige visible : conduit de cheminée dans la seconde salle
1940 : des soldats allemands chassent la famille troglodyte pour faire du site un dépôt de munitions pendant la guerre
1946 : le Syndicat d'Initiative et la municipalité de Trégastel transforment les grottes en un musée d'archéologie, avec
les vestiges trouvés lors de fouilles sur la commune. Vestiges transférés depuis à l'Office de Tourisme de Trégastel
(non visibles)
1967 : le diocèse revend le site à l'association du Syndicat d'Initiative de Trégastel. Création de l'aquarium
1970 : aménagement de nouveaux bacs construits directement sur le granite
1990 : aménagement du bassin extérieur situé sous la statue
1996 : création d'une salle située dans le prolongement de la deuxième salle qui inclut une maquette de Trégastel
démontrant le phénomène des marées
2002 : changement de statut de l'Office de Tourisme, propriétaire de l'Aquarium, le 21 juin 2002 qui passe d’
« association de loi 1901 » en « EPIC » sous le giron de la mairie
2006 : refonte de la scénographie de l'aquarium : achat de la maison particulière attenante pour créer l'accueil, une
boutique, une salle d'exposition et un atelier. Transformation de l'ancienne caisse en une écloserie à raies et homards.
Transformation de la 2e salle avec suppression de la maquette au profit de nouveaux bassins. Son inauguration a été
faite le 3 juin 2006 en présence de ses trois parrains : Yann Arthus-Bertrand, photographe ; Michel Hignette, président
de l'union des conservateurs d'aquariums de France, directeur du musée des Arts africains et océaniens et de
l'aquarium du palais de la Porte Dorée à Paris ; et Patrick Poivre d'Arvor, journaliste et écrivain.
2007 : fête des 40 ans d'existence
2009 : naissance des premières raies bouclées (Raja clavata) dans l'écloserie, fait rare en captivité.

Description détaillée

À 50 mètres de la magnifique plage du Coz-Pors, vous cheminerez sous un gigantesque dédale de granit rose, à la
découverte de la faune locale sous-marine, diversifiée, colorée et surprenante.
• Un site unique : Le toit granitique de la première grotte pèse quelque 5500 tonnes.
• Un habitat naturel : Les animaux retrouvent à l’Aquarium un milieu de vie semblable à leur milieu originel.
• La faune locale : L’ambiance colorée et diversifiée de chaque bassin rythme votre visite.
• Le homard breton : Emblème des côtes bretonnes, il est aussi Loutig, la mascotte de l’Aquarium.
• A la loupe ! Prenez le temps de découvrir les espèces qui composent notre nurserie.
• Le phénomène des marées : Une borne interactive permet une compréhension simple du phénomène des
marées.
3 zones dans l’aquarium :

1 – La zone des embruns
Située au-dessus des plus hautes marées de vives eaux, la
Zone des Embruns est un espace hostile aux animaux et
végétaux.
Seules quelques espèces bien adaptées ont apprivoisé
les conditions de vie extrêmes : la pluie, le vent, le sel ne
permettent à aucune plante terrestre d'y vivre. C'est la zone
des lichens, êtres vivants à mi-chemin entre algues et
champignons, et la zone des animaux mobiles tels que
la littorine bleue et la ligie.
Cette zone de visite à ciel ouvert dans le chaos granitique,
permet aux petits et grands de faire connaissance avec les
premiers animaux de l'Aquarium dans le bassin extérieur.
Des plantes de bord de mer visibles dans le paysage marin
agrémentent la visite.

2 – La zone des embruns
La zone de balancement des marées (l'estran) est
extrêmement riche en vie animale et végétale malgré le flux
et le reflux qui l'inondent et l'exondent (la découvrent) deux
fois par jour. Pour survivre ici, il est nécessaire de trouver des
méthodes d'adaptation astucieuses ; seule la nature a pu
imaginer ces subterfuges.
Dans les grottes de granit rose, vous pourrez observer la
faune emblématique de la Manche dans des aquariums
modernes : dorades, bars, hippocampes, homards, coquilles
St Jacques, ormeaux….

3 – La zone des embruns
L'ultime étape de l'exploration des fonds sous-marins
bretons, la Zone des Profondeurs. Les êtres vivants ne sont
plus ici sous l'influence des marées mais ils doivent faire face
à un autre problème tout aussi vital : le manque de lumière
! C'est le royaume des invertébrés (anémones, éponges,
alcyons, gorgones) et des gros poissons (roussettes,
émissoles, raies, congres).
Vous observerez cette vie fascinante et surprenante dans
plusieurs bassins d'architecture moderne, dont le grand bac
de 50.000 litres d'eau !

Particularité 1 :

Avant d’être un aquarium, ce chaos rocheux a servi d’habitation. 3 familles se sont succédées dans cet endroit.

Mais l’aquarium n’est pas le seul endroit à Trégastel où des familles se sont établi sous des rochers.
Le dolmen de Kerguntuil a également servi d’habitation :

Sur l’ile aux lapins (entre la Grève blanche et la Grève rose) Xantig vivait sous le plus gros rocher :

L’ile aux lapins est accessible à pied à marée basse. Toutefois, il faut grimper sur des rochers pour accéder au plateau :

Particularité 2 :

La statue du Père éternel
En réalité, il s'agit de la statue du Bon-Saveur, appelée par la suite « statue du Père Éternel ». Cette statue est
commandée par l'abbé Jean-Jacques Bouget.
Érigée en 1869 au sommet d’un amas rocheux dominant la plage du Coz-Pors, elle est bénie le 22 juillet 1869. Ce jourlà, le recteur expose la raison de cette édification de ce qu’il appelle la statue du « Bon-Sauveur » : « Aider les marins
du pays et les étrangers qui visitent nos grèves à élever leurs pensées vers Dieu. »
La statue porte d’origine une croix qui - après avoir été de nombreuses fois renouvelées à la suite de nombreux
vandalismes - a été retirée définitivement.
Mots clés :

Aquarium bassin statue maison troglodyte chaos rocheux

faune locale

Aspects techniques du lieu :
L’eau des bassins est directement pompée dans la baie du Coz Pors, et acheminée par un conduit souterrain jusqu’à
l’aquarium.
Le + du lieu :
Cet aquarium est unique de par sa construction dans un chaos rocheux.

Ressources (web ou bibliographiques) :
•
Site web de l’aquarium : https://www.aquarium-tregastel.com
•
•
Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquarium_marin_de_Tr%C3%A9gastel

LOCALISATION – CARTE IGN :

VUE SATELLITE :

