Partiellement exploré, mystérieux ou fantastique, le monde
sous-marin ne cesse de fasciner. Depuis 1970, des millions
de visiteurs ont partagé nos émotions et entretenu notre désir
d’approcher les beautés marines.
Du monde microscopique aux grands seigneurs des océans,
nous avons voulu vous faire partager ce singulier voyage aux
origines de la vie. Alors, pour prolonger cette belle aventure,
nous avons créé le nouvel Aquarium La Rochelle.
Émerveiller et enchanter, comprendre et apprendre aussi, pour
que la Planète Terre, ce petit caillou rond et fragile perdu dans
l’immensité cosmique, reste la Planète Bleue,
unique et merveilleuse.

Roselyne Coutant Bénier et Pascal Coutant
Créateurs de l’Aquarium La Rochelle SAS
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Un site
d’exception
L’Aquarium a été élu
1er aquarium de France
sur TripAdvisor.
NIVEAU 1
L’Aquarium en chiffres
3 millions de litres d’eau de mer
2h de visite au cœur des océans
12 000 animaux marins
450 m2 de forêt tropicale
78 aquariums
800 000 visiteurs/an
15 millions de visiteurs depuis sa création
1er site touristique de Charente-Maritime
2éme de Poitou-Charentes
6éme sur le plan national
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NIVEAU 0

L’Aquarium
et la conservation
L’Aquarium La Rochelle est l’un des plus grands
aquariums privés européens.
Né de la passion familiale pour le monde marin, sur
trois générations, il est le fruit de 50 ans d’expériences.
Lieu de recherche scientifique et de formation,
l’Aquarium joue un rôle moteur dans la connaissance et
la protection des océans.
Centre d’Etudes et de Conservation des Espèces
Marines, il reproduit une vingtaine d’espèces marines
et développe avec succès la culture de différentes
variétés de coraux pour éviter le prélèvement dans la
nature. Il est un site de recherches fréquenté chaque
année par les chercheurs et doctorants, menant des
études grâce au soutien technique et scientifique de
l’Aquarium.
L’Aquarium agit pour la préservation de la biodiversité
notamment grâce à son Centre d’Etudes et de Soins
pour les Tortues Marines.

ZOOM SUR
Le Centre d’Études et de Soins pour les Tortues Marines
réalise des missions de sauvetage et de sensibilisation
pour leur protection, sur toute la façade atlantique.
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En 2016,
Vivez l’enchantement
des océans...
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La galerie
des lumières
Plongez dans un nouvel univers, pour un voyage
magique vers les grandes profondeurs.
Ici, dans la pénombre, les espèces marines s’illuminent
révélant leurs trésors aux couleurs éclatantes. De la
surface jusqu’aux mystérieuses abysses, laissez-vous
porter par une expérience féérique à la découverte des
secrets de la lumière.
Retenez votre souffle, gardez vos sens en éveil,
l’immersion dans la galerie des lumières va vous
émerveiller !
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L’escale
Atlantique
Les eaux tempérées de l’Atlantique se dévoilent...
seiches, raies, soles et turbots s’essayent aux
techniques de camouflage.
A deux pas de là, écosystème discret, l’estran recèle
bien des mystères.
De la délicate crevette au timide gobie, tous semblent
bien fragiles. Chaque jour, contre vents et marées, ils
luttent pour leur survie.
Plus loin, un banc de sardines dessine un tableau d’or
et d’argent, tandis que les langoustines se perdent
dans un paysage d’anémones bijou. Dans ce vaste
océan, chaque poisson est unique.

ZOOM SUR
Les hippocampes mouchetés seraient fidèles et
vivraient en couple toute leur vie.

22 aquariums
75 espèces
6000 animaux marins
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Exploration
en Méditerranée
Berceau d’histoires, au cœur d’une grotte, une
multitude de fenêtres dévoile des richesses.
Un banc de poissons saupe danse à la cadence du
ressac, les poissons cardinaux paradent dans une forêt
de corail rouge, et une troupe de castagnoles joue
parmi les ramifications des gorgones.
Les spectacles se succèdent, berceuse de cérianthes
dans un doux paysage lunaire, chant de cigales des
mers entre les rascasses, jusqu’à la pieuvre qui se
hasarde à quelques pantomimes...

ZOOM SUR
La pieuvre a une mémoire visuelle et tactile mais,
fait plus surprenant, elle a la faculté d’apprendre
simplement en observant ses congénères.

12 aquariums
84 espèces
1000 animaux marins
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Espace
Océanique
La grande scène s’ouvre sur l’océan pour un tableau
musical... les carangues s’accordent aux raies guitare,
et à un duo de petits requins marteaux tiburo qui
compose une fugue devant l’air grave des barracudas
stoïques.

ZOOM SUR
La raie guitare est surnommée la « raie requin », elle
semble en effet être un mélange de raie (partie avant)
et de requin (partie arrière).

11 aquariums
12 espèces
700 animaux marins
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Les
Méduses
Au-delà le ballet des méduses est en mouvement, de
frêles dentelles naviguent. Méduses constellées ou
rayonnées, Cassiopées et Aurélies, les demoiselles
défilent avec grâce et se distinguent par l’élégance de
leurs robes déployées.

ZOOM SUR
Méduse était une divinité marine belle et fière de sa
chevelure. Pour la châtier de sa vanité, Athéna l’a
changée en monstre effrayant avec des yeux qui
transformaient en pierre ceux qui la regardaient.
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Plongée dans
les Caraïbes
Une vague nous dépose dans la douceur des Caraïbes.
L’imaginaire s’éveille au regard des poissons ange,
chirurgien, coffre ou perroquet. Ici tous les acrobates
rivalisent de tons chatoyants !
Murène verte, étoilée et baliste royal s’habillent de
costumes nuancés de bleu et de vert qui se reflètent
dans la robe miroir taillée dans la lune, des sélènes...
C’est la magie du théâtre tropical !

ZOOM SUR
Lorsque le poisson porc-épic est effrayé, il avale
une grande quantité d’eau et gonfle ainsi une poche
proche de son estomac. En doublant de volume, il tente
d’impressionner ses prédateurs.

5 aquariums
78 espèces
500 animaux marins
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Évasion
en Indo-Pacifique
Découverte de la richesse des paysages coralliens :
grandes barrières, récifs ou atolls... la vie s’amuse sous
différentes formes.
Dans le lagon aux eaux turquoise, une partition
de poissons multicolores se disperse sur le fond
sablonneux. Parmi cette joyeuse sarabande, les
poissons ballon et Pinocchio taquinent le Napoléon.
Puis au cœur des coraux aux multiples formes et
couleurs, de célèbres numéros se succèdent : le
poisson clown et son anémone, l’oursin diadème et ses
poissons rasoir, le carnaval des poissons et crevettes
arlequins, les cascades des poissons lion ou des
crevettes de feu, les spectacles sont infinis...

ZOOM SUR
Les poissons chirurgien possèdent de part et d’autre
du pédoncule caudal, une épine très coupante comme
un scalpel.

22 aquariums
385 espèces
3000 animaux marins
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Le Théâtre
des Requins
Assis devant le grand aquarium ou depuis la corniche,
vivez l’intensité d’une rencontre avec le seigneur des
océans !
Un opéra de la mer, où différentes espèces s’effleurent,
carangues, anisotremus, poisson scie, et requins...
léopard, taureau, nourrice, bambou, pointes noires,
pointes blanches, gris.
Mais le trio de requins taureau se partage le rôle-titre.
Leurs deux mètres de long s’imposent à notre regard,
dans ce vaste aquarium de 1,5 million de litres d’eau
de mer.

ZOOM SUR
Le requin zèbre, qui peut également être appelé requin
léopard, doit son nom zèbre aux rayures qu’il arbore
lorsqu’il est jeune.

1 aquarium
20 espèces
500 animaux marins
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Espace
Tortues
Dans un nuage de carangues royales, deux tortues
marines caressent un décor rocheux. La tortue
imbriquée se distingue par sa taille et les dessins sur
sa carapace, trompeuse, elle aime à se cacher dans les
rochers.
La tortue verte plus jeune, joue les mutines virevoltant
deci delà, sous le regard bienveillant des deux murènes
léopard.

ZOOM SUR
Sur les 7 espèces de tortues marines, 4 fréquentent
le littoral atlantique français. Ces espèces sont toutes
menacées d’extinction.

1 aquarium
8 espèces
45 animaux marins
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La Forêt
Tropicale
Retour sur terre dans une forêt tropicale, le
sentier s’aventure entre palmiers, lianes, fougères
arborescentes et orchidées.
Au détour des racines ou d’une cascade, les eaux
devenues douces abritent tortues et piranhas, tandis
que tarpons et périophtalmes exposent leur étrangeté
dans les eaux saumâtres.
Dans cet écrin de nature les plantes carnivores laissent
place aux parfums envoûtants de cannelle, vanille,
poivre, citronnelle et patchouli qui embaument un
parcours de senteurs.

ZOOM SUR
Les puissantes mâchoires aux dents triangulaires des
piranhas alimentent leur mauvaise réputation alors que
le seul cas attesté d’attaque mortelle de piranha sur
l’homme date de 1870.

3 aquariums
220 espèces
200 animaux marins
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Le voyage
des enfants
Les espaces ont été imaginés pour le jeune public pour partager en famille une expérience
unique.
Des requins aux tortues, des poissons scintillants de l’Atlantique à ceux colorés des tropiques,
tous les héros de l’Océan sont là. Durant deux heures, le regard des enfants s’émerveille et
leur curiosité s’anime face à cet univers captivant.
L’Aquarium La Rochelle réserve des surprises pour son jeune public : grotte sous la mer, tapis
magique, jeux... et à leur hauteur une signalétique attractive composée de textes simples et
dessins humoristiques, pour rêver, comprendre et apprendre la mer.

Groupes
scolaires
En complément de la visite pour les scolaires :
Option AD : atelier découverte (environ 3h)
Une activité ludique et scientifique avant de partir à la découverte du milieu marin
(6 thèmes au choix de la MS la 6éme).
Ex : N’aie pas peur de me toucher, Qui s’y frotte s’y pique…
Option TP : travaux pratiques (environ 3h30)
Observer, manipuler, expérimenter... appréhender le milieu marin par la démarche scientifique
(9 thèmes au choix du cycle 3 au lycée).
Ex : Manger ou être mangé, Gros Plan sur une naissance
Un guide de nos 25 activités pédagogiques en relation avec
le programme scolaire est disponible sur simple demande.

18

Visites
de groupes
L’Aquarium La Rochelle accueille tous les groupes à partir de 20 personnes.
Associations, comités d’entreprise, autocaristes, agences de voyages,
maisons de retraite.

Choisissez votre programme
pour votre visite à l’Aquarium :
Visite (environ 1h30 à 2h)
Découvrez le monde marin en plongeant dans les mers et océans du monde.

Pour compléter votre visite,
nous vous conseillons les options suivantes :
Option 1 : Audioguide
La vie sous-marine n’aura plus de secrets pour vous ! Et pour les enfants, un audioguide
à partir de 4 ans pour suivre les aventures de la petite Tortue Antioche.
Option 2 : Rencontre thématique
3 thèmes au choix
- A la découverte des tortues marines sur les côtes atlantiques
- Requins entre mythe et réalité
- Les coulisses de l’Aquarium

Projection de 30 mn animée par un biologiste
Option 3 : Rencontre thématique + audioguide

En réservant, vous bénéficiez d’un accès
prioritaire en caisse groupes.
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La Boutique
de l’Aquarium
Mémoires d’Océans propose une sélection d’objets précieux, souvenirs, jeux pédagogiques,
cadeaux d’affaires, autour de l’univers de la nature et des océans.
Contactez la Boutique
05 46 34 89 07
contact@memoiresdoceans.com
www.memoiresdoceans.com

Le Restaurant
le Café de l’Aquarium
Situé au second étage de l’Aquarium La Rochelle (entrée libre depuis le hall avec un accès
indépendant de la visite), le Café de l’Aquarium domine la forêt tropicale et offre depuis sa salle
et sa terrasse, une vue unique sur les célèbres tours de La Rochelle. Une cuisine élaborée sur
place par une équipe de professionnels de la restauration, avec des produits frais, de saison
et de qualité.
Contactez le Restaurant
05 46 50 17 17
contact@cafe-aquarium.com
www.cafe-aquarium.com
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Le Restaurant est privatisable partiellement ou entièrement
pour vos soirées, pauses, déjeuners d’affaires...

Les espaces
événements
L’Aquarium La Rochelle est un site prestigieux pour organiser un séminaire, une présentation de
nouveaux produits, une conférence de presse, une soirée d’entreprise, un cocktail d’affaires,
etc.
Situé au cœur de la ville sur le bassin des Grands Yachts, à proximité des hôtels et des hauts
lieux du tourisme d’affaires, l’Aquarium offre un cadre d’exception.
Un seul site et un seul interlocuteur pour l’organisation de votre évènement : espaces de
réunion, restauration, privatisation...

L’Amphithéâtre

La « Visite Privilège »

En journée
ou en soirée toute l’année :
Parfait pour vos réunions de travail,
séminaires et conférences

De septembre à juin
à partir de 19h30 :
Idéale pour vos évènements
professionnels. L’exposition est
privatisable en soirée, pour un cocktail
magique entre les Caraïbes et le récif
corallien de la mer Rouge...
Surprenez vos invités dans un lieu
unique et merveilleux !

- 130 sièges avec tablette
- Régie technique + prestations vv
ddcomplémentaires
- Configuration : théâtre
- Le + : doté d’un grand aquarium de
vv150 000 litres en fond de scène

Notre équipe vous aide à concrétiser votre projet !
commercial@aquarium-larochelle.com
05 46 34 89 05
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Pour une visite
de qualité
Accueil
et confort
- Réservation nécessaire.
- Aquarium et boutique climatisés.
- Photos sans flash et caméras autorisées.

Accessibilité/services
- Site labellisé Tourisme & Handicap (déficiences
aamotrice, mentale et auditive), entièrement accessible
aaaux personnes à mobilité réduite.
- Prêt de fauteuils roulants et poussettes sur
aaréservation.
- Mise à disposition de casiers.

Restauration
Toute sortie de l’exposition est définitive, prévoyez
de vous restaurer avant ou après la visite.
Demandez votre devis au Café de l’Aquarium
05 46 50 17 17
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Pour toute information complémentaire
concernant l’organisation de votre séjour,
contactez l’Office de Tourisme au 05 46 41 14 68

Possibilité d’arrêt-minute devant l’Aquarium
pour déposer le groupe et parking
« Place Moitessier » (400m)

Billetterie
Professionnels
Comité d’entreprise et assimilés
Visite en individuel avec billets prévente :

Visite en groupe :

- Achat minimum de 20 billets

- Réservation pour 20 personnes minimum

- Billets non datés valables 1 an

- Accueil en caisse groupes

- Utilisables toute l’année, tous les jours

- Facturation au réel

- Pas d’attente en caisse

- Différents choix de visite : libre,
audioguidée, rencontre thématique...

- Tarif préférentiel sur les billets adulte et enfant

- Tarifs de groupes
Bon de commande téléchargeable sur notre site Internet rubrique CE.

Devis sur demande auprès de l’équipe commerciale.

Retrouvez l’Aquarium La Rochelle sur les salons CE !
Rendez-vous sur notre site internet pour connaitre la liste des salons
sur lesquels notre équipe commerciale sera présente.
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Ouvert 365 jours/an
Octobre à mars : 10h-20h
Avril à juin et septembre : 9h-20h
Juillet et août : 9h-23h

Accès
Aquarium fléché dès l’entrée de la ville.
Suivre « Aquarium » ou « Gare SNCF »
En train - Gare SNCF La Rochelle
A 5 min à pied de l’Aquarium
En avion - Lignes régulières - Aéroport de La Rochelle

Contact
Quai Louis Prunier BP 4
17002 La Rochelle Cedex 1, France
Tél. +33 (0)5 46 34 00 00
Fax. +33 (0)5 46 45 35 71
reservation@aquarium-larochelle.com
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