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BIENVENUE 
DANS ...

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 parachevé 
le travail de la nature en y 

intégrant,  voilà 50 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. 50 years ago, a unique 
marine aquarium was built 
inside the rock.

UN SITE UNIQUE
Le toit granitique de la 

première grotte pèse 
quelques 5 500 tonnes.

... UN MONDE 
FASCINANT

À 50 mètres de la magnifique 
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.

UN HABITAT  
NATUREL
Les animaux retrouvent  
à l’aquarium un milieu  
de vie semblable à leur 
milieu originel.



... LA MANCHE 
DÉBUSQUÉE

Après la découverte des 
animaux en bassins, l’invitation 

au voyage se poursuit par une 
plongée en Manche. Partez 

à la découverte de cette mer 
aux marées impressionnantes, 

de ses animaux les plus 
surprenants et apprenez à 

l’aimer pour mieux la préserver !

After you discover the animals in 
tanks, your voyage will continue 
with a dive into the Channel. 
Embark upon a journey to 
discover this sea of impressive 
tides, teeming with remarkable 
animals, and learn to love and 
preserve it!

... LA MER 
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 ; 

 et 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 FAUNE LOCALE
L’ambiance colorée et 

diversifiée de chaque bassin 
rythme votre visite.

LES  MARÉES
Une borne interactive 

permet une compréhension 
simple du phénomène  

des marées.

NOUVEAU
Une exposition permanente 
consacrée à la Manche et 
ses secrets ouvre ses portes 
au printemps 2022.



w

«OCEAN. L’exposition»

EXPOSITIONS
    Compris dans le billet d’entrée

«CARNET DE BORD 
DE MER»
Exposition présentée  du 28 juin au 9 
octobre 2022   

Une exposition conçue par l’Espace 
des sciences et Océanopolis

Grâce à de magnifiques 
photographies et à des 
manipulations ludiques, découvrez 
la zone de balancement des 
marées et ses habitants, capables 
de survivre dans des milieux qui 
changent toutes les 6h ! Saurez-
vous reconnaître les habitants des 
flaques ? 

«BRETAGNE SOUS 
MARINE»
Exposition présentée  du 11 octobre au 
31 mars 2023   

Une exposition de David 
Chapelle, photographe Brestois, 
passionné depuis 25 ans.

Toujours très amoureux de 
la Bretagne,  David Chapelle 
aime y plonger sous la surface, 
y montrer les trésors de la 
vie marine. Cette exposition 
photographique retrace son 
regard sous-marin avec 
cette faune et flore toujours 
surprenantes et ces épaves 
magiques.

EXPOSITIONS
    Compris dans le billet d’entrée

«OCEAN. PLONGEZ 
À 360° AU CŒUR DE 
L’EUROPE BLEUE»
Exposition présentée  du 5 avril au 26 juin 
2022   

Une exposition de la Plateforme 
Océan & Climat, dans le cadre de 
la Présidence française de l’Union 
européenne et soutenue par le 
Ministère de la Mer. 

Qu’ils vivent près des côtes ou 
dans les terres, en métropole ou 
en outre-mer, tous les citoyens 
européens sont liés à l’Océan. 
L’histoire et l’identité européennes 
se sont construites autour des 
liens tissés entre les hommes et 
l’espace maritime. L’Océan est 
au centre de nombreux enjeux 
économiques, sociaux, culturels 
et environnementaux actuels et 
futurs.

« À LA RENCONTRE 
DES KORRIGANS »
Exposition présentée  jusqu’au 31 mars 
2022   

Conte sur les petites créatures 
aquatiques bretonnes, par le 
photographe belge François 
Vandenbosch, passionné par le 
monde marin. 

Entre les rochers, les algues et 
les galets, dans les crevasses 
et les grottes du littoral, vivent 
des animaux tous plus étranges 
les uns que les autres. Devenez 
un lilliputien et découvrez le 
monde féérique des korrigans 
aquatiques où chaque créature 
a une personnalité propre. 

© Plateforme Océan & Climat - GEDEON Programmes - 2022

Exposition «Carnet de bord de mer» 

Exposition «Bretagne sous marine»



DES MESURES 
SANITAIRES 
RENFORCÉES

L’Aquarium a mis en place 
des mesures sanitaires 
renforcées dans ses espaces 
d’accueil du public. Une 
partie des espaces de visite 
est par ailleurs située en 
extérieur. 

Pour plus d’informations sur 
ce sujet, veuillez consulter 
notre site internet : www.
aquarium-tregastel.com

LES VISITES GUIDÉES 
DE L’AQUARIUM
25 pers. max. / Réservation obligatoire / 
Durée 1h30 

Suivez un soigneur dans les 
dédales de l’Aquarium. Il vous 
fera découvrir les espèces 
emblématiques de la Manche, 
leurs milieux naturels et leurs 
modes de vie. Une véritable 
plongée dans les eaux de nos côtes ! 

LES SORTIES 
DÉCOUVERTE*
25 pers. max. / Réservation 
obligatoire / Durée 2h

. La plage à marée basse 
Partez à la découverte 
des animaux qui peuplent 
la plage à marée basse ! 
L’occasion également 
d’en apprendre plus sur le 
phénomène des marées.

. Les algues à marée basse
Apprenez à reconnaître 
et à identifier les algues 
présentes sur la plage ! 
Vous serez initiés à leurs 
utilisations passées, 
présentes et futures. 

DÉTAIL 
DES 

ANIMATIONS

LES P’TITS PLUS
Compris dans le prix du billet d’entrée

• Rencontre avec un soigneur 
Un soigneur vous présente 
l’actualité de l’Aquarium et ses 
missions.
• Les matinées contées 
Laissez-vous conter les histoires de 
la mer avec Les Diseurs de contes 
dans le jardin de l’Aquarium.
• Edition spéciale Halloween
Laissez-vous emportez par les 
contes effrayants de la mer
Autour d’Halloween, renseignez-
vous à l’accueil ! Venez déguisés !

* Peut varier selon le protocole sanitaire.

Jeu remis gratuitement à chaque famille

SPÉCIAL 
FAMILLES !

Le Jeu de l’Explorateur
Partez à la découverte de l’Aquarium, de ses 

secrets et de ses habitants en compagnie 
de Loutig. Tentez de répondre à ses 

questions, de résoudre ses devinettes 
et repartez avec le diplôme du 

Petit Explorateur ! 

dans la limite des stocks disponibles



AVRIL 
- le 2, 9 à 10h30 : 
   rencontre avec un soigneur
- le 13, 20, 27 à 10h30 : 
   visite guidée
- le 14 à 11h : les algues à
   marée basse
- le 18 : chasse aux œufs de
   raies et roussettes à 
   l’Aquarium  !
- le 19 à 14h30 : la plage à 
  marée basse
- le 28 à 11h : la plage à 
  marée basse

OCTOBRE - NOVEMBRE
- les 8 et 9 octobre : 
   Fête de la science
- le 25 octobre à 12h30 :
   les algues à marée basse
- le 26 octobre à 14h30 :
   visite guidée
- le 27 octobre à 13h30 :
   la plage à marée basse
- Autour d’Halloween :
  contes effrayants de la mer
  contacter l’accueil pour la
  date. Venez déguisés !
- le 2 novembre à 14h30 :
   visite guidée

SEPTEMBRE
- le 17 à 10h30 : rencontre
   avec un soigneur dans
   le cadre des journées
   européennes du patrimoine

AOÛT
- le 1er à 15h : les algues à
   marée basse
- le 3, 10, 17 à 11h : 
   matinée contée
- le 7, 14, 21 à 10h30 :
   rencontre avec un soigneur
- le 12 à 13h : la plage à
   marée basse
- le 16 à 15h30 : les algues à
   marée basse
- le 29 à 14h : la plage à
   marée  basse

JUILLET  
- le 3, 10, 17, 24, 31 à 10h30 :
   rencontre avec un soigneur
- le 13, 20, 27 à 11h : matinée
   contée 
- le 15 à 14h : la plage à
   marée basse
- le 18 à 16h : les algues à
   marée basse
  

MAI - JUIN
- le 4 mai à 10h30 : visite
   guidée
- le 8 juin à 10h30: rencontre
  avec un soigneur dans le
  cadre de la Journée 
  mondiale de l’Océan

FÉVRIER - MARS  
- le 9, 16 et 23 février à 14h30 : 
   visite guidée
- le 2 mars à 14h30 : 
   visite guidée
- le 12, 19, 26 mars à 15h : 
   rencontre avec un soigneur

CALENDRIER DES ANIMATIONS 2022



Pleins Réduits

21,00 €

7,60 €
5,20 €
5,90 €

 Chèques
vacances

 Parking
gratuit

BILLET

VENTE EN LIGNE :
https://billetterie.aquarium-tregastel.com/
 

ASTUCE !
Billets en vente dans les  
bureaux d’information  
touristique de la destination 
Bretagne Côte de Granit Rose  
www.bretagne-cotedegranitrose.com

LA 
BOUTIQUE 
TI LOUTIG
Offrez ou gardez un 
souvenir de votre 
passage à l’Aquarium 
Marin : peluches, 
cosmétiques, 
décoration, livres...

SERVICES

 Location  
de salle

 Aire pique-
nique abritée

 Animaux
interdits

 Accessibilité
PMR

TARIFS INDIVIDUELS
Adulte  ................................................................. 8,50 €
Enfant (4 - 11 ans)  ................................................  5,90 €
Jeune (12 - 17 ans)  ...............................................  6,60 €
Famille (2 adultes + 2 enfants ou  
1 adulte + 3 enfants)  ..............................................23,50€
Visite guidée .................................................... + 1,50 €
Sorties découverte ............................................  6,60 €

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

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 ».

LES TARIFS 
ET LES

SERVICES

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  .......................26 €  
Enfant  .......................11 €

Accessibilité PMR réduite jusqu’à fin 
mars 2022 en raison des travaux sur 
site. 
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Suivez-nous

sur facebook !

Aquarium Marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors

22 730 TRÉGASTEL 
Tél. 02 96 23 48 58

contact@aquarium-tregastel.com

aquarium-tregastel.com

NOS PARTENAIRES
Bénéficiez d’un tarif réduit  

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.

Lannion-Trégor Communauté bénéficie du soutien de l’Europe pour la mise en place d’une 
billetterie mutualisée entre ses équipements culturels et sportifs (fonds FEDER) et du soutien 
de l’Etat et de la Région Bretagne dans le cadre des travaux menés pour l’aménagement d’une 
extension de son parcours de visite.


