
L’extension du Musée de la Mer
s’appuiera sur l’intégration
des bâtiments municipaux

de l’Atalaye, sur la construction
d’aquariums en sous-sol, mais aussi

sur une utilisation plus rationnelle
des bâtiments existants.

Le Musée de la Mer
Extension - Modernisation

Le projet de développement et de modernisation
est ambitieux, il conservera l’identité du Musée,
à laquelle tiennent les Biarrots. 
Jusqu’ici, ce superbe bâtiment Art Déco propose
une visite vivante de la faune et de la flore du
golfe de Gascogne. Sa nouvelle scénographie va
prolonger l’exposition,  en suivant le Gulf Stream
jusqu’aux mers des Caraïbes et ainsi introduira
coraux, poissons tropicaux et autres espèces.

Le Musée actuel, complété par ces nouveaux
espaces, va donc bénéficier d’une transformation
scénographique profonde, d’une meilleure
organisation du parcours de visite et offrira
surtout un magnifique spectacle supplémentaire.

De nouveaux  équipements seront réalisés : 

• un atelier pédagogique et multimédia pour
les groupes scolaires (100 m2)

• un auditorium de 100 places (125 m2)

• le regroupement des zones techniques
(filtration, salles de quarantaine, etc.) pour
la conservation des espèces (900 m2)

• un restaurant de qualité avec terrasse
et une nouvelle boutique (465 m2)

Le Musée renforcera son attractivité en complément
des 27 aquariums existants (tel que le fameux
bassin des phoques) par :

• un grand bassin de 1050 m3

équipé d’un tunnel pour
l’observation des requins et
autres grands poissons

• une  exposition tropicale
avec 18 bassins 

• un lagon caraïbe de 120 m3 

• un bassin de coraux vivants 

• Superficie actuelle : 3300 m2

• Superficie créée :
2710 m2 dont 1000 m2 pour le bâtiment
annexe
et 750 m2 de locaux techniques

• Maîtrise d’ouvrage : Ville de Biarritz

• Coût : 12 M€

• Financement : « Partenariat Public
Privé »
et subventions publiques

• Planning :
- Début des travaux : avril 2008
- Fin des travaux : décembre 2009
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