
La Cité de l'Océan:
une vague vers la mer
Selon le concept « sous le ciel, sous l'océan » imaginé par
son architecte Steven Holl, le toit de la Cité de l'Océan est
une vaste place publique en forme de vague qui se pro-
longe jusqu'à l'océan à travers différents aménagements
paysagers. Le chemin qu'empruntera le promeneur pour
aller du bâtiment à la plage est composé de pavés enher-
bés, comme sur la place. Il est bordé par plusieurs espèces
de gram.inées dont les différentes hauteurs et la flexibilité
rappellent l'effet de vague. Fidèles à cette approche natu-
raliste, les pelouses entourant le bâtiment ne seront ni un
green de golf ni une jachère mais une belle pelou e fleurie.

VIE QUOTIDIENNE

RRITZ OCÉAN: DEUX NOUVEAUX JARDINS SUR LA MER
La Cité de l'Océan et l'Aquarium du Musée de la Mer seront inaugurés le 25 juin prochain. Au-delà de leur
contenu qui a pour vocation première l'accès à une meilleure connaissance de l'Océan, chacun de ces équipements
va être doté de deux nouveaux jardins sur la mer, dévolus aux promeneurs.
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Le Musée de la Mer: un balcon sur l'océan
Le Plateau de l'Atalaye, comprenant la nouvelle boutique et la sortie de l'Aquarium du Musée de la Mer, fait l'objet d'un
réaménagement paysager complet. La partie émergée du nouveau bâtiment (boutique et sortie du Musée), est ainsi végé-
talisée, afin de s'intégrer au mieux dans le site. Un escalier permet d'accéder à un cheminement piétonnier qui se raccorde
à la promenade existante et offre une large vue panoramique depuis les Landes au nord jusqu'à l'Espagne au sud et domine
la côte de Biarritz. Les promeneurs auront librement accès à ce nouvel écrin de verdure et pourront continuer la prome-
nade vers le Rocher de la Vierge ou la plage du Port-Vieux.
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