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EN FEVRIER, LES OCEANS SONT A L’HONNEUR EN FINISTERE 

 

Le Finistère accueille les 9, 10 et 11 février prochains « One 

Ocean Summit », le premier sommet mondial pour la 

préservation des océans qui réunira scientifiques, acteurs 

économiques, collectivités territoriales et Nations Unies.  

Dans le sillage de cet événement international et afin de 

positionner le Finistère comme LE département de la mer, 

Finistère 360° présente sur son site internet et dans son Pass 

Mon Finistère un large programme de rencontres, 

d’expériences inédites et d’expositions qui illustrent le monde 

de la mer. Parallèlement est lancée une campagne de 

communication partagée avec les ambassadeurs de la marque 

Tout Commence en Finistère et les territoires. 

 

Des offres exclusives et inédites dans le Pass Mon Finistère  

Le Pass Mon Finistère, gratuit et accessible à tous, présente une sélection 

d’expériences uniques créées à l’occasion du mois des océans ainsi que des offres 

exclusives de nos différents partenaires. 

 

Les secrets de la laisse de mer 
Sur la plage, face à la ville close de Concarneau, Esprit Nat’ure et le Muséum national 
d’Histoire naturelle, vous livrent les secrets de la laisse de mer. Vous apprendrez 
aussi à reconnaître les algues de notre littoral. 
Le 16 février de 10h à 12h 

 

Initiez-vous à la météorologie au centre Marine & Offshore  
Visitez le centre météo avec Michel Aïdonidis, météorologue et chef du centre Marine 
& Offshore. Il vous présentera les prévisions météo et vous participerez au lâcher de 
ballon de radiosondage.  
Les 3, 8, 15 et 22 février de 10h00 à 12h30 

  

A la découverte des pointes du Raz et du Van 
Virginie Guezennec, de Mod Kapenn, vous guide à travers la pointe du Van sur une 
balade de 4km. Laissez-vous éblouir par ce site d'exception aux panoramas à couper 
le souffle.   
Les 2 février de 13h30 à 16h30 ; 7, 12, 14, 15, 21, 22 février de 14h00 à 17h00 

 



          

Partez à la découverte des requins et des raies 
Des requins pèlerins, des requins taupe commun, des raies ovipares, vous connaissez 
? Venez rencontrer une équipe de scientifiques pour découvrir cet univers marin. 
En exclusivité pour les membres du Pass, entrez dans les locaux de l’Association Pour 
l’Etude et la Conservation de Sélaciens (APECS) pour une visite des profondeurs. Les 
membres de l’équipe de scientifiques témoigneront de leur passion, de leur métier, de 
leur engagement. Ils vous présenteront en images les principales espèces qui 
fréquentent les eaux du Finistère ainsi que leurs actions sur le terrain. Ils évoqueront 
aussi les actions de sensibilisation mises en place auprès du grand public pour protéger 
ces espèces marines. Vous aurez également le privilège de voir le matériel utilisé lors 
des interventions sur le terrain. Une première expérience pour vous et pour eux sous 
le signe de la convivialité et de l’échange. 
Le 18 février de 17h à 19h 

 
Pour découvrir toutes les autres offres du Pass Mon Finistère, connectez-
vous sur  
https://www.toutcommenceenfinistere.com/pass-mon-finistere 
 
Les animations du mois de l’océan 
Outre les expériences proposées dans le Pass Mon Finistère, Finistère 360° et ses 
partenaires ont mis en place un programme de visites, d’expositions et d’animations 
illustrant quatre thématiques maritimes : Biodiversité et nature, Passion et 
engagement, Innovation et exploration ainsi que Rayonnement et ouverture sur le 
monde. 
 

Une campagne d’attractivité partagée 
 
Pour soutenir et accroître l’attractivité maritime du 
département, l’agence Finistère 360° lance pour 
la marque de territoire Tout commence en 
Finistère une campagne de communication 
partagée avec ses ambassadeurs et ses territoires 
(EPCI). Cette campagne intitulée L’Océan 
commence en Finistère illustre le lien à la fois 
affectif et économique qui relie les Finistériens à 
l’océan. Elle sera lancée le 3 février, en amont du 
sommet de l’océan, et a vocation à vivre toute 
l’année. 

Les ambassadeurs et territoires peuvent y prendre part en la déclinant à leur image, 
grâce à un kit de communication mis à leur disposition qui leur permettra de créer en 
quelques clics leurs propres visuels et de les partager sur leurs réseaux sous le hashtag 
#OceanFinistere. Un jury se réunira en fin d’année pour élire et récompenser les 
meilleurs visuels. 

https://www.toutcommenceenfinistere.com/pass-mon-finistere

