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Bienvenue dans un endroit magique. Sous ce chaos granitique exceptionnel, 
vieux de 300 millions d’années, la main et le talent de l’homme ont para-

chevé le travail de la nature en y intégrant, voilà plus de 40 ans, un aquarium 
marin sans pareil.

Welcome to this magical site. Beneath this chaotic mass of granite lying 
here for 300 million years, human handiwork and talent have taken over 

from where nature left off. Just over 40 years ago, a unique marine aquarium 
was built inside the rock.

Le Monde  Bienvenue  dans...
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du Silence

A50 mètres de la très belle plage du Coz-Pors, vous cheminerez sous un gigantesque 
 dédale de granit rose, à la découverte de la faune locale sous-marine, diversifiée, 

colorée et surprenante. 

Fifty metres away from the beautiful Coz-Pors beach, come and wind your way through 
a labyrinth of pink granite rock, and discover a diverse, colourful and surprising array 

of local marine life.

Le Monde 

Un site unique
Le toit granitique de la première 
grotte pèse quelque 5.500 tonnes.

Un habitat naturel
Les animaux retrouvent à 

l’aquarium un milieu de vie 
semblable à leur milieu originel.
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à ciel ouvert
Les milieux de vie des espèces sous-marines bretonnes sont recréés en trois univers 

 distincts : la Zone des Embruns, la vie sur le haut de plage ; celle des Marées, au 
rythme du flux et du reflux ; celle des Profondeurs, toujours immergée. 

The habitats of Breton marine species have been recreated and split into three distinct 
zones : the Sea Spray Zone - life on the beach surface; the Tidal Zone - to the rhythm 

of the flood tide and ebb tide; and the Sublittoral Zone - exploring deeper beneath the 
surface.

La Mer

Une borne interactive permet 
une compréhension simple du 

phénomène des marées.

La faune locale
L’ambiance colorée et diversifiée 
de chaque bassin rythme votre 
visite.

Le phénomène des marées
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à ciel ouvert

à la loupe !
Prenez le temps de 

découvrir les espèces qui 
composent notre nurserie.

de la vie marine 
Dans les bacs construits à même la roche, retrouvez la faune emblématique de la 

Manche : coquilles Saint Jacques, ormeaux, bars, lieux, roussettes, raies... Observez 
également des espèces peu visibles à l’oeil du promeneur dont les hippocampes, 
gorgones, spirographes et anémones-tomate.

In tanks made from the same type of rock, come and discover the marine life that 
symbolises the English Channel : including lobsters, shellfish, sea snails, sea bass, 

pollock, catsharks and rays. Also, come and take a look at lesser seen species, such as 
seahorses, sea whips, annelids or beadlet anemones.

La Richesse

Le Homard breton
Emblème des côtes 
bretonnes, il est aussi Loutig, 
la mascotte de l’Aquarium.
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des animations
Le Programme

· Du 14 mars au 14 novembre : « Quand le réchauffement jette un froid sur la planète » par 
l’Espace des sciences / Festival photo de Montier / Naturagency. 
L’exposition  a pour objectif de sensibiliser et d’éduquer par l’image aux risques dus à 
l’augmentation, sans précédent, de l’émission des gaz à effet de serre.

· Du 1er avril au 18 décembre : « Laisse de mer, source de vie » de Lucie Papin.

· Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 : « Coquilles Saint-Jacques » par l’Espace des sciences / 
CNRS-UBO-Lemar. Cette exposition présente ce curieux animal (sa morphologie, ses 
caractéristiques, son mode de vie...) et surtout son utilisation comme instrument d’investigation 
scientifique.

Expositions 2016

Visite guidée
de l’Aquarium 
Pour tout savoir sur les animaux 
de la Manche :
· 10, 17, 24 février (14h30)
· 2 mars (14h30)
· 6, 13,  20, 27 avril (14h30)
· 19 et 26 octobre (14h30)

Sortie découverte
La plage à marée basse
· 8 avril à 13h30
· 26 avril à 15h
· 5 juillet à 13h30
· 21 juillet à 13h30
· 5 août à 14h
· 19 août à 13h30
· 23 août à 16h
· 20 octobre à 15h30

Sortie découverte 
Algues à marée basse
Identification et utilisation :
· 5 avril à 10h30
· 19 avril à 10h30
· 25 juillet à 16h
· 8 août à 16h

sur réservation

sur réservation

Chasse aux œufs...
de raies 
Dans le cadre du programme 
CapOeRa, partez à la recherche 
de capsules d’oeufs de raies en 
compagnie d’un animateur en 
milieu marin de l’Aquarium.
· mercredi 27 avril à 16h

sur réservation
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sur réservation

Sortie « laisse de mer »
Découvrez l’utilité et le rôle écologique de la laisse 
de mer :
· lundi 29 août à 10h

sur réservation



des animations les services
 Les Tarifs et

Tarifs individuels Tarifs groupes
Adulte
Enfant (4-18 ans)

Famille
Visite guidée (sur réservation)

Sortie estran ou sortie algologie
Exposition seule

8,10 €
5,65 €

22,70 €
+1,50 €

5,50 €
3,30 €

Offrez ou gardez un 
souvenir de votre passage 

à l’Aquarium Marin : 
peluches, médailles, 

livres...

La Boutique, 
Ti Loutig

Visite guidée
de l’Aquarium 
Pour tout savoir sur les animaux 
de la Manche :
· 10, 17, 24 février (14h30)
· 2 mars (14h30)
· 6, 13,  20, 27 avril (14h30)
· 19 et 26 octobre (14h30)

BON PLAN !

Abonnement d’1 an : revenez gratuitement tout au 
long de l’année et faites profiter les personnes qui vous 
accompagnent d’un tarif réduit.
Adulte : 25 € - Enfant : 10 €

Recevez nos documentations spéciales 
groupes (adultes et scolaires) présentant 
les différentes visites et animations de 
l’Aquarium :
contact@aquarium-tregastel.com

EN PLUS !

accessible
handicapés

parking 
gratuit

chèques 
vacances

location 
salle

Location de l’Aquarium et de la salle pédagogique 
pour les particuliers et les entreprises : réunions d’affaires, 
incentives, évènements... Devis sur demande. 
contact@aquarium-tregastel.com

Billets en vente dans le réseau des Offices 
de Tourisme de Lannion, Plestin-les-Grèves, 
Pleumeur-Bodou, Trébeurden et Trégastel.

Compte tenu de la particularité du site, nous 
attirons votre attention sur les marches à franchir 
pour accéder aux salles.

Les services
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(2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants)

ASTUCE !

Tarifs réduits
Personnes à mobilité réduite, sans emploi, 
étudiants et sur présentation du ticket 
d’entrée des sites partenaires ou du pass 
Route des Loisirs. 



   

Sous le Granit, le plus étonnant
 des mondes

Horaires 2016

Jeu de l’Explorateur : jeu ludique et pédagogique remis gratuitement à chaque famille*
Diplôme du Petit Explorateur offert en fin de visite*
* dans la limite des stocks disponibles

Boulevard du Coz-Pors
22730 TREGASTEL
Tél. : 02.96.23.48.58
contact@aquarium-tregastel.com
www.aquarium-tregastel.com

Aquarium Marin de Trégastel

SPéCiAL FAMiLLE !

Sites partenaires : 
Sur présentation du ticket d’entrée du Zooparc de 
Trégomeur,  du pass « Route des Loisirs » ou du ticket 
d’entrée des sites partenaires Route des Loisirs, tarif réduit 
à l’Aquarium Marin.

Terrarium de 
Kerdanet Plouagat
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L’Aquarium Marin de Trégastel remercie particulièrement Alexandre Kozel pour ses photos réalisées lors de sorties découvertes ou à l’aquarium

De 14h à 17h30 
(fermé le lundi)

De 10h à 18h 
(femé le lundi)

De 10h à 19h

C O M M U N A U T É
Lannuon-Treger Kumuniezh

Accueil de 
groupes 
toute l’année

janvier 
février
mars
avril
mai 
juin 
juillet 
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


