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POUR UN AVANT-GOÛT DE VACANCES,
PLONGEZ EN FAMILLE
DANS L’AVENTURE LA MER XXL
Du 29 juin au 10 juillet 2019, petits et grands
ont rendez-vous à Nantes pour le premier
évènement hors-norme dédié aux océans :
La Mer XXL. Pendant 12 jours, enfants et
parents embarquent pour un voyage inédit,
à la découverte des mystères que recèle le grand
bleu. Le Parc des Expositions de Nantes devient
un terrain d’exploration maritime unique avec
pour objectifs d’émerveiller, de faire connaître et
de surprendre, tout en s’amusant sur la diversité,
la fragilité et la richesse des océans et, qui sait,
peut-être susciter des vocations !
La Mer XXL, événement unique et
multigénérationnel, accueille des centaines
d’acteurs - scientifiques, artistes, associations,
sportifs, chercheurs, navigateurs, aventuriers, etc. - désireux de partager
leur passion et leur savoir au grand public. Au début des vacances estivales,
l’occasion d’un avant-goût d’océan. Les 100 000 visiteurs attendus au Parc
des Expositions de Nantes vont vivre une expérience inédite : plus de 150
animations réparties sur 66 000 m² d’exposition (intérieur, extérieur… et sur
l’eau !), 7 thématiques : la mer source d’énergie, la mer qui nous soigne, la
mer qui nous nourrit, la mer à préserver, la mer qui nous fait rêver, la mer qui
nous rend heureux et la mer qui nous fait vivre. Un Hall «XXS», spécialement
conçu et imaginé pour les plus jeunes et les familles, présentera des animations
ludiques et pédagogiques portées par les plus grands acteurs du monde marin.
Zoom sur l’événement familial incontournable de l’été, mêlant sensations
fortes, expériences et découvertes ludiques du monde maritime et
océanographique !
20 000 JEUX SUR LES MERS !
Être acteur de l’exposition plutôt que spectateur… c’est la promesse faite
aux visiteurs de La Mer XXL, évènement qui s’attache à faire vivre une
expérience inédite et ludique à toute la famille. Différentes expériences de
réalitée virtuelle permettront de plonger les jeunes en totale immersion. Il sera
par exemple possible, équipé de lunettes VR, de se glisser tour à tour dans la

peau du capitaine de l’April Marine, d’un membre d’équipage de sous-marin
ou d’un pécheur de homards ! Il sera notament possible, grâce à La Macif, de
faire une sortie virtuelle à bord d’un Ultim’ et ressentir toute la puissance du
bateau, du vent et des embruns comme les plus grands navigateurs.
À l’extérieur, c’est sur l’Erdre (rivière qui longe le Parc des Expositions de
Nantes) que les moussaillons feront le plein de sensations fortes. Grâce à la
Région des Pays de la Loire, au Département de Loire-Atlantique, à Nantes
Métropole, au Crédit Maritime, à la Fédération Française de Voile, à Damien
Seguin, à CAT Atlantique, à l’ENVSN (Ecole Nationale de Voile et de Sport
Nautique), à Décathlon, et bien d’autres encore, les petits aventuriers
pourront s’initier gratuitement aux sports nautiques ! Catamarans, paddles
ou kayaks glisseront sur l’eau sous le regard protecteur des maitres-nageurs.
Pour ceux préférant prendre de la hauteur, des bateaux à foil les feront voler
au-dessus des flots. La FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports
Sous-Marins) proposera aux plus téméraires d’effectuer leur baptême de
plongée dans deux bassins dédiés, en intérieur avec une
piscine chauffée ou en extérieur dans une fosse.
Non loin de là, le célèbre pirate Borgnefesse le Flibustier
attend de pied ferme les visiteurs à bord de son magnifique
bateau pour leur conter ses aventures. Les pirates en herbe
pourront grimper en haut du mât du navire et s’élancer
le long d’une tyrolienne de 20 mètres. Ils pourront
également vivre une véritable évasion de pirates dans
l’escape game du bateau, naviguant entre un décor de
contes et univers marins !
DAMIEN SEGUIN, PHILEAS FOGG DES TEMPS MODERNES, FAIT ESCALE À LA
MER XXL
Le skipper, Damien Seguin, est né sans main gauche ce qui ne l’empêche
pas de multiplier les exploits. En 2020, il sera le premier skipper handisport à
s’élancer pour le mythique tour du monde en solitaire : Le Vendée Globe. Il
viendra partager ses aventures avec le public à l’occasion d’une conférence.
Son bateau à voile, adapté pour les personnes en situation de handicap,
sera exceptionnellement mis à disposition pour que chacun puisse tester
l’appel du large.
VOYAGE AU CENTRE DE LA MER : RICHESSES & PRÉSERVATION DES
OCÉANS
Grâce à une scénographie inspirée des romans de Jules Verne, l’exposition
fait l’éloge d’une mer sauvage et mystérieuse : méduses géantes, épaves,
abysses…
Les cinéphiles pourront voir ou revoir sur grand écran le film Océans réalisé
par Jacques Perrin, parrain de l’exposition La Mer XXL. Une odyssée
grandiose qui embarque le spectateur à coup de nageoires au cœur des océans,
à la rencontre de créatures marines merveilleuses et à la découverte de
territoires inexplorés.

L’EXPOSITION CYCLOPS D’OCÉANOPOLIS
EN EXCLUSIVITÉ À LA MER XXL !
Spécialement conçue pour les 6-10 ans, cette
exposition ludique et sensorielle de 600 m² invite le
jeune visiteur à voyager des tropiques aux pôles, à la
découverte des animaux qui peuplent le littoral. Parmi les
dispositifs interactifs, le visiteur pourra se munir d’un masque
de réalité virtuelle et vivre à 360°, une plongée dans les
abysses.
Sensibiliser les plus jeunes à la préservation de la mer et de ses ressources tout
en s’amusant ? C’est l’une des missions de l’association My Coral Garden qui
proposera aux visiteurs un atelier participatif centré autour du bouturage
de corail et de la restauration des récifs. Chacun pourra planter
symboliquement son propre corail dans la nursery. Océans-Marais-de-Mont
embarquera petits et grands dans une expérience sensorielle sur les risques
littoraux sous forme de Serious Game.
EVEILLER DES VOCATIONS
Parmi les visiteurs attendus se cache peut-être le futur Commandant Cousteau
ou la prochaine Ellen MacArthur ! Mais la mer a tellement à offrir dans des
domaines très variés : les sciences, la biologie, l’ingénierie, l’océanographie, la
météorologie, les métiers de la pêche et de la plaisance, de la conchyliculture,
ceux de la marine nationale, de la marine marchande, de la construction
navale... la Mer XXL sera l’occasion pour les professionnels de faire découvrir
aux plus jeunes l’étendue des formations et métiers existants.
Et pour suivre la visite et ramener des souvenirs à la maison : un livret
pédagogique sera remis à chaque famille à l’entrée de l’exposition.
Billetterie sur www.lamerxxl.com
• Offre famille (2 adultes / 2 enfants) : 44€ TTC
Enfant supplémentaire (3 à 12 ans) : 8€ TTC
• Gratuit : moins de 3 ans
• Plein tarif : 15 € TTC
• Tarif réduit* : 12 € TTC
• Pass 2 jours : 25€ TTC
• Pass 2 jours tarif réduit : 20 € TTC
• Tarif scolaire/centre de loisir : 8 € TTC par enfant (visite accompagnée par
un médiateur et libre, livret d’accueil)
Le billet d’entrée permet d’accéder gratuitement
à l’ensemble des animations présentes sur le site.

*étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap
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