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au coeur de la Côte de granit rose
Un cadre naturel exceptionnel

L’Aquarium Marin de Trégastel se niche dans 
les grottes d’un chaos de granit exceptionnel, 
formé il y a plus de 300 millions d’années. Situé 
au cœur de la Côte de Granit Rose, à 50 mètres 
de la plage du Coz-Pors, l’Aquarium Marin invite 
à la découverte de la vie des animaux de l’estran 
et à celle des profondeurs. Cet aquarium original 
abrite une faune abondante, pêchée dans les 
eaux côtières locales, souvent très colorée 
et d’une extrême diversité : dorades, bars, 
hippocampe, homards, coquilles Saint Jacques, 
ormeaux, raies, coquettes… 

Un site hors norme

Centré sur la vie marine locale et l’impact du 
phénomène des marées, un circuit de visite 
découpé en trois zones vous est proposé : la 
Zone des Embruns, au-dessus du niveau des 
marées les plus hautes ; la Zone des Marées, 
balayée par le flux et le reflux des eaux et la Zone 
des Profondeurs, toujours immergée. 

Qu’y découvrir ?

Animations toute l’année. L’Aquarium Marin 
propose, sur réservation, des animations aux 
groupes adultes, pour faire découvrir la richesse 
des mers bretonnes et le phénomène des 
marées.

Une visite sur mesure
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C’est l’ultime étape de l’exploration des fonds 
sous-marins bretons. Les êtres vivants ne sont 
plus sous l’influence des marées. Ils doivent faire 
face au manque de lumière. C’est le royaume des 
invertébrés, anémones, éponges, alcyons, gorgones 
et des gros poissons, roussettes, raies, congres. Le 
bassin de plus de 50000 litres d’eau de mer offre un 
panorama de la vie sous-marine locale.

Cette zone de visite à ciel ouvert permet de faire 
connaissance avec les premiers animaux de 
l’Aquarium. Des plantes de bord de mer visibles 
dans le paysage marin agrémentent la visite du 
bassin extérieur.

Appelé l’estran, ce milieu de vie est extrêmement 
riche en vie animale et végétale malgré le flux et 
le reflux qui l’inondent et le découvrent deux fois 
par jour.  Pour survivre ici, la nature a imaginé 
des subterfuges en trouvant des méthodes 
d’adaptation  astucieuses. Dans les grottes 
de granit, vous pourrez observer la faune 
emblématique de la Manche.

en trois temps
Une visite

1 La Zone des Embruns

2 La Zone des Marées

3 La Zone des Profondeurs

L’Aquarium propose un scénario de visite basé 
sur les trois différents milieux naturels dans 
lesquels les espèces marines sont amenées à 
évoluer. Votre visite se déroulera en trois étapes 
clé, une signalétique adaptée vous présentera 
tout ce qu’il faut savoir sur la faune locale.



sur mesure
Nos animations 
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Découverte du milieu marin
Accompagnés par un animateur de l’Aquarium 
Marin, vous découvrirez la richesse des mers 
bretonnes depuis le bassin tactile de la Zone des 
Embruns jusqu’au grand bassin de la Zone des 
Profondeurs en passant par la Zone des Marées. 
Lors de cette visite interactive, vous aborderez 
également des thèmes tels que l’histoire de 
l’Aquarium Marin, le phénomène des marées ou 
la géologie.

  Infos pratiques
  Durée 2h00 
  Tarif : 6.50€ / pers.

Visite guidée  

La plage à marée basse
sur l’estran, cette portion de la plage découverte 
à marée basse, vous partirez à la rencontre des 
animaux qui le peuplent avec un animateur en 
milieu marin. Cette sortie servira également à 
présenter le phénomène des marées et à donner 
des notions d’écologie marine.

  Infos pratiques
  Durée : 2h
  Tarif : 6,50€ / pers.
  Prévoir bottes et vêtements adaptés 
  aux conditions météo
  

Sortie découverte n°1 

• CONSEIL
Pensez à réserver votre ou vos activités ale plus 
tôt possible avant votre venue, par mail     
contact@aquarium-tregastel.com ou par     
téléphone au 02.96.23.48.58 

Dates et horaires des sorties en fonction des     
heures de marée.
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Moulin à marée
Découvrez l’utilisation par l’homme de la force 
de la marée et de ses contraintes en visitant 
le moulin à marée de Trégastel, face au port de 
Ploumanac’h, qui date du XIVe siècle. La visite 
permet d’aborder des thèmes parallèles : moulins 
à vent, hydroliennes, énergies renouvelables… 

  Infos pratiques
   Durée 1h
   Tarif : 5,50€ / pers.
   Prévoir le déplacement en car (temps de trajet : 
   5 minutes)

Les algues à marée basse
Sur le terrain, vous apprendrez à reconnaitre 
et identifier les algues qui tapissent l’estran, 
découvrirez les différentes utilisations que l’on 
peut en faire (industrie, cosmétiques, cuisine…)

  Infos pratiques
  Durée 2h
  Tarif : 6.50€ / pers.
  Prévoir bottes et vêtements adaptés 
  aux conditions météo
  

Sortie découverte n°2 Sortie découverte n°3 

Lecture du paysage en bord de mer
La mer a sculpté le paysage, l’homme y a 
déposé ses marques. Toutes ces actions sont 
visibles, mais il faut être attentif pour les percevoir.
 

  Infos pratiques
  Durée 1h
  Tarif : 5,50€ / pers.
  Prévoir bottes et vêtements adaptés 
  aux conditions météo

Sortie découverte n°4 



Quand le réchauffement 
climatique jette un froid sur 
la planète 
L’exposition  a pour objectif de sensibiliser et 
d’éduquer par l’image le grand public aux risques 
dus à l’augmentation, sans précédent, de l’émission 
des gaz à effet de serre.
A partir de ce constat, plusieurs photographes 
et scientifiques de grand renom se sont associés 
pour illustrer l’impact du réchauffement climatique 
sur différentes espèces présentes dans des 
écosystèmes remarquables.
 
· Du 14 mars au 14 novembre
· Conception : Espace des sciences / Festival photo de 
Montier / Naturagency

« ouvrez votre esprit »
Les expositions 
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La Coquille
Saint-Jacques

Cette exposition présente ce curieux animal (sa 
morphologie, ses caractéristiques, son mode de 
vie...) et surtout son utilisation comme instrument 
d’investigation scientifique. Grâce aux cernes des 
arbres ou aux bulles de gaz emprisonnées dans 
les glaces polaires, on peut suivre années après 
années les changements climatiques. Mais grâce 
à la coquille Saint-Jacques, on peut suivre ces 
évolutions au jour le jour ! Qui dit mieux ?

· Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017
· Conception : Espace des sciences / CNRS -UBO-Lemar

éléphant de mer-®J.-L Klein & M.-L Hubert  Naturagency

Laisse de mer, 
source de vie

· à partir du 1er avril
· Conception : Lucie Papin.

Cette exposition photographique et pédagogique 
a pour but de sensibiliser le public sur l’importance 

de la laisse de mer pour le milieu littoral. Elle aborde 
de manière simple et claire les généralités sur son 
origine, sa composition, la faune et la flore qui en 
dépendent, la pollution du littoral et l’impact des 
différentes techniques de ramassage des déchets. 
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pratiques
Informations 

La confirmation de réservation écrite est obligatoire 15 jours au minimum avant la date de la visite (sous 
réserve de plage horaire disponible et compatible avec les horaires de marée pour les sorties découverte). 
L’animation commence in situ, prévoir le temps de déplacement.
Service + : Nous nous tenons à votre disposition pour toutes vos demandes d’organisation de séjours 
(transport, hébergement, restauration…)

. Site accessible aux personnes à mobilité réduite

. Parking gratuit

. Emplacements réservés aux autocars

. Aire de pique-nique

. Boutique

Tarifs

L’Aquarium Marin de Trégastel accueille les groupes toute l’année 
sur réservation (sauf sur les fermetures techniques annuelles-Renseignement 
à l’accueil de l’établissement). 

Conditions de réservation

Peluches, décorations, bijoux, 
cosmétiques, souvenirs, livres...

La Boutique, Ti Loutig

· Visite guidée de l’Aquarium ........................................ 6,50 € ttc /pers.

· Découverte de  la plage à marée basse .......................  5,50 € ttc /pers.

· Lecture du paysage de bord de mer ......................... 5,50 € ttc /pers.

· Découverte des algues.................................................. 6,50 € ttc / pers.

· Visite du moulin à marée ............................................ 5,50 € ttc /pers.

· Accompagnateur (1 gratuité par groupe)................... 4,80€ ttc /pers.

· Chauffeur de car ......................................................... gratuit

Services

. Retrouvez tous les horaires de l’établissement sur 
www.aquarium-tregastel.com



  

Sous le Granit, le plus étonnant
 des mondes

l’Aquarium 
marin de Trégastel

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

Aquarium Marin de Trégastel• 
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Une aire de pique nique abritée dans l’enceinte de 
l’Aquarium est à votre disposition sur demande 

LeS PeTITS PLUS !

+ d’infos ? réserver en ligne ?visitez notre site internet !

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


