
 

LE MONUMENT 

PRÉFÉRÉ DES 

FRANÇAIS 2022 EST 

DANS LE COTENTIN !  

Mercredi 14 septembre, Stéphane 

BERN a annoncé le lauréat 2022 de 

l’émission Le Monument Préféré des 

Français. La Gare Maritime 

transatlantique de Cherbourg et le 

sous-marin Le Redoutable, 

représentant la Normandie ont été 

plébiscités par les votants. Un 

scrutin synonyme de 

reconnaissance pour ces bâtiments 

emblématiques du Cotentin, une 

fierté pour tout un territoire et ses 

habitants, une satisfaction pour 

l’Agglomération qui accompagne 

l’entretien et la modernisation de ce 

site exceptionnel dont elle a la 

charge 

 

Un peu d’histoire 

Inscrits dans le paysage local et 

relevant de la Communauté 

d’Agglomération du Cotentin, la Gare 

Maritime Transatlantique comme Le 

Redoutable sont des témoins de 

l’histoire et de l’évolution du territoire.  

Inaugurée le 30 juillet 1933, cette 

splendeur Art Déco conçue par 

l’architecte René LEVAVASSEUR 

devient la plus grande Gare Maritime 

Transatlantique du monde. Avec son 

horloge trônant en haut d’une volée 

d’escaliers, ses passerelles, ses 11 

tourelles, ses 28  arches supportant une 

impressionnante voûte de béton, ses 

éléments de décor imitant le granit, elle 

fut un point de passage obligée pour 

tous les hommes et les femmes qui 

souhaitaient tenter leur chance vers le 

nouveau monde. 

Surnommée à l’époque « Notre Dame 

des Queens », elle était taillée pour 

accueillir les plus grands des 

paquebots. 

Détruite en juin 1944 par les Allemands 

et réhabilitée en 1952, la Gare 

transatlantique vivra pendant 20 ans au 

rythme des paquebots. L’essor du trafic 

aérien la plongera finalement dans 

l’oubli à la fin des années 1970. 

Certaines parties seront détruites afin 

de dégager des terre-pleins pour le 

trafic de marchandises Il faudra 

attendre son classement à l’inventaire 

des monuments historiques en 1989 

pour que le bâtiment soit sauvé de 

l’abandon et sa splendeur reconnue. 

Une nouvelle page de son histoire 

commence à s’écrire le 29 avril 2002 

avec l’ouverture de La Cité de la Mer 

dans cet écrin de l’Art Deco. Il aura fallu 

plus de dix ans pour réaliser cet 

incroyable défi : marier ce patrimoine 
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unique : la Gare Maritime 

Transatlantique, au plus grand sous-

marin visitable au monde Le 

Redoutable. Ce dernier, premier sous-

marin nucléaire lanceur d’engin 

témoigne du génie des ingénieurs et 

ouvriers de l’Arsenal. Aménagé pour 

permettre l’accueil du public, c’est 

aujourd’hui l’attraction phare de La Cité 

de la Mer et un point de passage obligé 

pour les amoureux des aventures sous-

marines.  

20 années ont passés et 4,6 millions de 
visiteurs ont franchi les portes de cet 
édifice patrimonial culturel et maritime 
d'exception. Avec cette nouvelle vie, la 
Gare Transatlantique continue d’être la 
locomotive touristique pour le territoire 
et le symbole de l’identité maritime du 
Cotentin, une terre ouverte sur le 
monde.  
 

La Cité de la Mer, un phare de 

l’ambition maritime du Cotentin 

Avec plus de 4.6 millions de visiteurs 
depuis sa création, La Cité de la Mer est 
un équipement touristique et éducatif 
reconnu nationalement et 
internationalement. Un rayonnement 
que le Cotentin souhaite préserver et 
amplifier en faisant de ce site un 
élément phare de sa politique maritime 
autour de la marque « Le Cotentin 
Terre Bleue ». 
Depuis 2019, l’Agglomération a 
consacré près de 9,6 M€ pour 
aménager et valoriser La Cité de la Mer. 
La nouvelle attraction « L’Océan du 
Futur » avec les rénovations des 
espaces scénographiques en 2019 ou 
encore la poursuite de la réhabilitation 
de la grande Halle et son accessibilité 
finalisées en 2022 sont autant 
d’investissements qui permettent de 
poursuivre l’ancrage ce site unique 
dans le Cotentin.  
Aujourd’hui, la valorisation de ce 

patrimoine architectural d’exception 

couplé à la sensibilisation du jeune 

public et des visiteurs aux richesses du 

monde marin et aux enjeux de 

préservation est un défi majeur pour 

l’Agglomération qui sera poursuivi 

prochainement avec l’arrivée d’une 

nouvelle attraction. 

 

Les témoignages 

David MARGUERITTE, Président de 

l’Agglomération du Cotentin 

« La Cité de la Mer, Monument Préféré 
des Français, c'est une fierté locale, un 
rayonnement national et une réussite 
collective.  
Cette victoire, c'est une reconnaissance 
pour tout un territoire.  
La gare Maritime Transatlantique tout 
comme le sous-marin Le Redoutable 
font partie de l'histoire du Cotentin. Ces 
deux monuments emblématiques 
représentent à la fois notre patrimoine 
culturel, touristique et industriel. Cet 
héritage a été sublimé il y a maintenant 
20 ans avec la création de La Cité de la 
Mer. En réalisant si bien le lien entre 
l'océan et les hommes, La Cité de la 
Mer s'est affirmée comme le phare de la 
terre bleue qu'est le Cotentin où la mer 
est omniprésente. Cet équipement est 
devenu le vaisseau amiral de l'identité 
maritime du territoire. Le coup de 
projecteur exceptionnel qui est mis 
aujourd'hui sur ces 2 monuments est 
ainsi une nouvelle source de 
rayonnement et d'attractivité pour le 
Cotentin. Cette victoire est une grande 
joie pour nous tous. Alors je dirais un 
grand merci. Merci de cette mobilisation 
qui a été celle de tout un territoire et au-
delà ». 
 

Bernard CAUVIN, Président de La 

Cité de la Mer 

« C'est un réel bonheur. C'est un 
enthousiasme, C'est une fierté d'avoir 
représenté la Normandie à un très haut 



niveau puisque nous avons été hissé à 
la première place nationale. Fierté aussi 
par rapport à celles et ceux qui se sont 
mobilisés souvent avec passion. Tous 
les amis de La Cité de la Mer, qu'ils 
soient connus ou inconnus, les 
anonymes, les collectivités, les anciens 
sous mariniers, bref, c'est toute une 
communauté et des territoires qui se 
sont mobilisés autour de ce vote. 
 
La gare Maritime Transatlantique et Le 
Redoutable sont deux patrimoines 
vivants. S’ils ont pu être réunis, c'est 
grâce à l'océan. C'est en tout cas le 
sens que nous avons voulu donner à 
leur union en essayant d'expliquer au 
monde entier et à nos visiteurs en 
particulier, que l'océan est la clé de 
l'avenir des hommes et de l'humanité à 
une condition: que l'on sache le 
préserver. 
C'est tout le rôle éducatif et culturel à 
l'égard des citoyens qui fait l'ADN de La 
Cité de la Mer. Il y a 20 ans, peu de 
gens auraient parié sur ce projet. 
Aujourd'hui, avec 4,6 M de visiteurs, cet 
équipement est devenu un emblème, 
une fierté pour le territoire et désormais 
le Cotentin sans La Cité de la Mer, c'est 
comme Paris sans la Tour Eiffel. Merci 
à toutes et à tous d'avoir plébiscité la 
Cité de la Mer à travers ces deux 
patrimoines d'exception que sont la 
gare transatlantique et Le Redoutable 
premier sous-marin nucléaire 
français ». 
 

Les chiffres et dates clés de La Cité 

de la Mer 

 

 30 juillet 1933: inauguration de 
la Gare Transatlantique ;  

 4 juillet 2000: installation du 
Redoutable, 1er sous-marin 
nucléaire lanceur d'engins dans 
la darse située face à la Gare 
Transatlantique ;  

 29 avril 2002: ouverture de La 
Cité de la Mer ; 

 280 m de long pour une largeur 
de 42m: ce sont les dimensions 
de la Grande Halle ;  

 128 mètres de long pour 8 000 
tonnes et une largeur de 10,60 
m: ce sont les dimensions et le 
poids du Redoutable ;  

 90 000 : c’est le nombre 

d’heures de plongée du 

Redoutable. Il aura parcouru 

l’équivalent de 3,3 fois la 

distance entre la Terre et Lune ; 

 4,6 M : le nombre de visiteurs de 

La Cité de la Mer en 20 ans. 

 

En savoir plus : 

La Cité de la Mer 

La Gare Transatlantique 

Le sous-marin Le Redoutable 

 

Le Monument Préféré des Français 

en vidéo :  

La Cité de la Mer Monument Préféré 

des Français 

 

https://www.citedelamer.com/wp-content/uploads/2020/02/DP_generique.pdf
https://www.citedelamer.com/wp-content/uploads/2020/02/DP_gare_maritime_transatlantique.pdf
https://www.citedelamer.com/wp-content/uploads/2020/02/DP_gare_maritime_transatlantique.pdf
https://youtu.be/_z13KChFdi8
https://youtu.be/_z13KChFdi8

