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des centaines de papillons en liberté

rencontre de l’orchidée et du papillon    
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« Marées  la vie secrète du Littoral »

Le plus long écosystème de France est le littoral. Entre le 
milieu marin et le milieu terrestre, l’alternance de la marée 
haute et de la marée basse délimite un univers étrange et 
passionnant. 
Les organismes vivant doivent faire preuve de robustesse 
et d’adaptation. Cette exposition présente le phénomène 
et l’exceptionnelle richesse d’un écosystème unique et 
méconnu.

Après des rénova-

tions en 2004

du parcours de visite 

et de la signalétique, 

de nouveaux

aquariums font peau 

neuve et vous offrent 

2 heures d’évasion 

au milieu de la faune 

et de la flore sous-

marines.

Votre voyage commence dans les eaux froides
et notamment celles du Golfe du Morbihan.

Vous y découvrirez le mimétisme des turbots,
la démarche gracieuse de la langouste,
la magnificence des couleurs des anémones
et la danse unique des hippocampes.

La serre abrite une 
extraordinaire 
cascade 
de centaines 
d’orchidées aux 
formes et aux couleurs 
originales venues de 
tous les continents.

le cycle de la vie 
Chaque jour les chrysalides donnent naissance à de 
magnifiques papillons qui donnent à leur tour des œufs 
qui se transformeront en chenilles dévorant tout sur leur 
passage avant de se métamorphoser en chrysalides puis 
en papillons...

Plus de couleurs encore en provenance du monde entier : 
Inde, Afrique, Mexique, Nouvelle-Zélande, Philippines… 

Et toujours le Morpho dont le bleu métallique légendaire
a failli lui coûter la vie tant il était convoité.

N 165 Nantes Quimper
ou Rennes Quimper
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Parking autocars 

gratuit
Accès handicapés

Avantages du PASS 
et tarifs en cours 
consultez 
notre grille
tarifaire ci-jointe

des mers froides aux mers chaudes
laissez-vous entraîner dans un voyage inoubliable

Un des temps forts de cette aventure, les coraux vivants annonciateurs 
des mers chaudes,  où formes et couleurs sont autant de surprises 
et de fascinations. 

Vous observerez avec étonnement, les colonnes des  méduses, 
le grand Aquarium de requins accompagnés de trois tortues marines.
Ces seigneurs des mers attisent toujours frissons et émotions. 

Le nouvel espace mer rouge
hymne à une multitude de couleurs
et d’espèces toutes aussi surpre-
nantes et insolites seront comme un 
bouquet final au parfum d’exotisme.

pas moins de 200 espèces animales présentées à travers différents aquariums thématisés

nouvelle
exposition

• Aquarium
ouverture toute l’année excepté 
le 1er janvier et 25 décembre
• Jardin aux papillons
ouverture du 1er avril 
au 30 septembre

Pour les groupes : de 10h à12h30 
et de 14h à 18h30
Réservation par fax, courrier, email
Versement de 30% de la presta-
tion lors de la confirmation, solde 
le jour de la visite

Restauration à l’Aquarium :
service bar et crêperie, avec 
terrasse, d’avril à septembre.

A la boutique, vous trouverez 
de nombreuses idées cadeaux 
et souvenirs sur le thème
de la mer et des papillons


