
La Ville de Capbreton, en lien avec Hugo Verlomme, organise la quatrième édition « Canyonissime ! » de la 
Journée du Gouf, le dimanche 12 septembre de 10h à 18h au Casino municipal. Une fête de la science et de la 
culture pour (re)découvrir le Gouf de Capbreton, un canyon sous-marin unique au Monde.

UNE FÊTE DE LA SCIENCE ET DE LA CULTURE

Organisées tous les deux ans, les Journées du Gouf célèbrent lʼextraordinaire canyon sous-marin qui commence 
à quelques mètres des plages, ses dauphins, baleines et requins, mais aussi son actualité, ses fonds, ses vagues 
et même sa cartographie, avec des invités prestigieux. Chercheurs dʼIFREMER, du CNRS ou du SHOM, vont nous 
dévoiler des aspects méconnus des canyons sous-marins, leur dynamique, leur histoire et leur influence sur 
notre vie. Ne manquez pas les ateliers ludo-scientifiques animés par "Les Petits Débrouillards" sur l'Esplanade 
de la Liberté ainsi que l'exposition photographique subaquatique "Les trésors du Gouf" par Lilian Haristoy, 
présentée à la Maison de l'Oralité et du Patrimoine pour une plongée inédite dans l'océan jusqu'au 23 octobre ! 

LE GOUF DE CAPBRETON, UN CANYON SOUS-MARIN UNIQUE AU MONDE

Long de 300 km et plongeant jusquʼà 4 800 m dans les abysses du golfe de Gascogne, le Gouf de Capbreton 
passionne petits et grands. Relié au littoral, ce canyon abrite une riche biodiversité. Le Gouf fait lʼobjet de 
nombreuses recherches et passionne un public varié (scientifiques, océanographes, biologistes, naturalistes, 
plongeurs, marins, pêcheurs, surfeurs, artistes...), ainsi que tous les amoureux de lʼocéan. Cʼest sa présence et 
sa faune qui attirent les cétacés visibles dans les eaux de Capbreton. Cʼest également le canyon qui produit une 
vague bien connue des surfeurs : la Nord dʼHossegor, tout comme les vagues géantes générées par le canyon de 
Nazaré, ville jumelée avec Capbreton depuis 2018.

INFORMATIONS PRATIQUES 

GENRE  CONFÉRENCES / RENCONTRES / FILMS / ATELIERS 
LIEUX CASINO MUNICIPAL / ESPLANADE DE LA LIBERTÉ / MOP  
ENTRÉE GRATUITE  RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR WWW.WEEZEVENT.COM/4E-JOURNEE-DU-GOUF 
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES.
CONTACT PRESSE : MARION JEANMAIRE - SERVICE COMMUNICATION - 05 58 72 72 12 - dircom@capbreton.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4e JOURNÉE DU GOUF : 
CANYONISSIME !    

 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 DE 10H À 18H
CASINO MUNICIPAL - FRONT DE MER 

CONFÉRENCES / RENCONTRES / FILMS / ATELIERS  




