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L’AQUARIUM MARIN 
DE TRÉGASTEL

AKWARIOM-MOR TREGASTELL

LA MER PREND  
UNE AUTRE DIMENSION...  

SOUS LE GRANIT ROSE
UN NEUZ NEVEZ GANT AR MOR...

DINDAN AR VEIN RUZ



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 RICHESSE  
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’œil, 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 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.

LE HOMARD BRETON
Emblème des côtes 
bretonnes, il est aussi 
Loutig, la mascotte de 
l’Aquarium.

À LA LOUPE !
Prenez le temps de 
découvrir les espèces qui 
composent notre nurserie.



w

« PLASTIQUE EN 
MER, LES SOLUTIONS 
SONT À TERRE »
Exposition présentée du 9 février  
au 1er novembre 2020  
Compris dans le billet d’entrée

Chaque année, on estime que 8 
millions de tonnes de déchets 
plastiques sont déversées dans 
l’Océan. Mais seulement 1% de 
ces déchets sont observés par 
les scientifiques. On parle du                   
« mystère plastique ».

L’exposition réalisée par la 
Fondation Tara Océans vous 
propose de suivre les scientifiques 
de la goélette Tara dans son 
enquête sur le « mystère plastique » 
et notamment la pollution aux 
microplastiques qui s’infiltrent 
dans tous les maillons de notre 
chaîne alimentaire. 

EXPOSITION

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. 

. Chasse aux œufs de raies !
Partez à la recherche 
de capsules d’œufs de 
raies sur la plage avec un 
animateur en milieu marin 
de l’Aquarium. Vous en 
apprendrez plus sur les 
raies et sur la laisse de mer. 

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 ! 

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 mots 
dans le jardin de l’Aquarium. 
Edition spéciale en breton pour la 
Fête de la Bretagne le 23 mai 2020.

• Journée mondiale de l’Océan 
80% des déchets en mer 
proviennent des terres. L’Aquarium 
accueille une conférence de Zéro 
Déchet Trégor pour vous aider à 
réduire vos déchets, suivie d’un 
atelier d’initiation au tawashi, une 
éponge récup’ !
Samedi 6 juin 2020, sur réservation.

• Atelier Plancton
Connaissez vous la différence entre 
le zoo et le phytoplancton? Venez 
découvrir le plancton et ses formes 
étonnantes! 

. Les algues dans mon assiette 
À la suite d’une sortie « Algues à 
marée basse », une animatrice 
en milieu marin d’Escapade Glaz 
vous fait découvrir les techniques 
de cueillette d’algues, leur 
réglementation et vous les fait 
goûter. 

. Cosmétiques aux algues
 par Escapade Glaz 
Après une sortie sur l’Estran, 
découvrez le rôle des algues dans le 
milieu marin et apprenez à réaliser 
des cosmétiques avec vos créations.

. Bee-Wraps & Tawashis 
avec Zéro Déchet Trégor
Trouvez des alternatives aux films et 
éponges plastiques et repartez avec 
vos créations. 

. Cosmétiques zéro déchet 
avec Algues bretonnes 
Véritable trésor local et durable, 
vous découvrirez comment réaliser 
des produits de beauté avec des 
algues dans une optique zéro 
déchet. 
Tarif : 35€ à régler auprès d’Algues 
bretonnes.

LES ATELIERS
15 pers. max. 

Réservation obligatoire

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 5 à 15h : rencontre avec 
un soigneur
- le 8, 15, 22, 29  à 10h30 : 
visite guidée
- le 8, 23 à 13 h : la plage 
à marée basse
- le 9 à 14h : les algues à marée 
basse suivi d’un atelier les 
algues dans mon assiette

MARS
- le 4 à 14h30 : visite guidée
- le 14, 21, 28 à 15h : rencontre 
avec un soigneur

FÉVRIER 
- le 12, 19 et 26 à 14h30 : 
visite guidée
- Du 18 au 23 : semaine 
de la pêche responsable 
programme sur le site internet

MAI-JUIN
- le 23 mai à 11h :  
conte breton 
- le 6 juin à 14h30: atelier zéro 
déchet dans le cadre de la 
Journée mondiale de l’Océan

JUILLET (suite)
- le 15 à 10h : atelier zéro 
déchet 
- le 17 à 10h : atelier 
cosmétique aux algues 
- le 17, 24 et 31 à 11h : 
matinée contée 
- le 29 à 14h : chasse 
aux oeufs de raies 

JUILLET
- le 1er à 10h30 : visite guidée  
- le 6 à 13h, le 22 à 13h30 :  
la plage à marée basse 
- le 8 à 14h30 : les algues à 
marée basse suivi d’un atelier  
les algues dans mon assiette

CALENDRIER DES ANIMATIONS 2020

AOÛT
- le 5, 21 à 14h : la plage  
à marée basse 
- le 7, 14 à 11h :  
matinée contée 
- le 11 à 16h : atelier 
cosmétique aux algues 
- le 13 à 10h : atelier 
cosmétique zéro déchet 
- le 19 à 13h : les algues 
à marée basse suivi d’un 
atelier les algues dans 
mon assiette 
- le 26 à 10h30 : visite 
guidée 

SEPTEMBRE
- le 20 à 10h30 : rencontre 
avec un soigneur dans le 
cadre du Festival de l’Estran

OCTOBRE
- le 3 et 4 : visites guidées 
dans le cadre de la Fête de la 
science 
- le 20 à 15h : la plage à 
marée basse 
- le 21, 28 à 14h30 :  
visite guidée 
- le 24 à 14h30 :  
atelier zéro déchet 
- le 29 à 14h30 : atelier 
plancton 
- le 30 à 10h30 : les algues  
à marée basse

AVRIL (suite)
- le 13 : chasse aux oeufs 
de raies et roussettes spéciale 
Pâques
- le 16 à 14h : chasse aux 
oeufs de raies
- le 17 à 14h30 : atelier 
cosmétique zéro déchet
- le 26 à 14h30 : atelier 
plancton



BILLET

Pleins Réduits

21,00 €

7,50 €
5,00 €
5,80 €

 Parking
gratuit

 Chèques
vacances

EN PLUS !
Location de l’Aquarium et de 
la salle pédagogique pour les 
particuliers et les entreprises : 
réunions d’affaires, incentives, 
événements...
Devis sur demande :  
contact@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  ................................................................. 8,30 €
Enfant (4 - 11 ans)  ................................................  5,70 €
Jeune (12 - 17 ans)  ...............................................  6.40 €
Famille (2 adultes + 2 enfants ou  
1 adulte + 3 enfants)  ..............................................23.00€
Visite guidée .................................................... + 1,70 €
Atelier adulte .................................................... 22,00 €
Atelier enfant ....................................................15,00 €
Sorties découverte ............................................  6.20 €

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  .......................25 €  
Enfant  .......................10 €



HORAIRES
2020

L M M J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

FÉVRIER MARS

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

JUILLET

L M M J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

OCTOBRE
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

NOVEMBRE

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

AOÛT

L M M J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

DÉCEMBRE
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

L M M J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 2021

L M M J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

SEPTEMBRE

AVRIL
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MAI

Ouvert de 14h à 17h30
Ouvert de 10h à 18h
Ouvert de 10h à 19h

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

JUIN



Suivez-nous

sur facebook !

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.

Aquarium Marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors
22 730 TRÉGASTEL 
Tél. 02 96 23 48 58
contact@aquarium-tregastel.com

www.aquarium-tregastel.com
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