Seaquarium :

découvrir

c’est protéger

Il y a deux façons de visiter un aquarium : être un spectateur
ou être acteur du monde marin.
Au Seaquarium, depuis 28 ans, nous avons choisi d’œuvrer
dans un esprit responsable et pédagogique parce que
nous souhaitons qu’à la fin de la visite, petits et grands
portent un nouveau regard sur la mer, notre bien commun, et
participent à sauver ce véritable chef d’œuvre en péril.

UNE PROXIMITÉ INÉDITE
AVEC LE PEUPLE DE LA MER

« Sanctuaire de la Mer », le Seaquarium veut
apprendre à l’homme une nouvelle relation
avec l’animal. Parce qu’on ne sauvera les
espèces menacées qu’en les connaissant
mieux. Nos nouveaux espaces, nos visites
guidées, nos animations, nos accueils
scolaires, nos actions de sensibilisation
en partenariat avec l’ensemble des plages
privées du littoral languedocien témoignent
de cette ambition.

Innover, pour nous, c’est créer les conditions
pour encore et toujours rapprocher l’homme
de l’animal en lui faisant vivre une proximité
inédite avec le « peuple » de la mer.
C’est permettre à chacun de mieux
comprendre le travail des soigneurs avec
nos animaux dans l’intérêt de ces derniers.

AGIR EN PROFONDEUR
APPROFONDIR LES SAVOIRS

DÉCOUVRIR LA MER AUTREMENT
POUR MIEUX LA RESPECTER

C’est dans cet esprit que nous innovons depuis quelques
années .

En 2017, le Seaquarium dévoile la création
de l’Institut Marin pour les Ecosystèmes
Méditerranéens alias l’Institut Marin du
Seaquarium.
Il s’agit d’une nouvelle structure associative
dont la vocation est de mener à large
échelle, différentes actions dédiées à la
préservation et valorisation des milieux
et espèces marines et lagunaires en
Méditerranée.

Toute la diversité de la mer

LES BASSINS
MÉDITERRANÉENS

Les serpents de mer existent-ils? Un continent peut-il
disparaître sous les eaux? Les limites parfois tenues
entre légendes, représentations imaginaires et savoirs
scientifiques servent de trame de fond au contenu de
ce nouvel espace qui interroge nos croyances et nos
connaissances à travers des dispositifs scénographiques
variés..
A l’image du Requinarium, aquariums, maquettes, jeux
interactifs... se succèdent pour aborder avec malice des
thèmes d’actualités majeurs et nous faire découvrir,
toujours, l’incroyable biodiversité marine.

Les changements de couleur de la rascasse rouge, l’habileté du poulpe,
la large bouche du mérou brun, le corps serpentiforme de la murène…
Dans la partie Méditerranéenne du Seaquarium, six bassins présentent
les différentes espèces de poissons méditerranéens.
C’est aussi l’occasion de découvrir les oursins, les anémones, les étoiles
de mers, les Gorgones ou encore les requins et raies de Méditerranée.

LES BASSINS
TROPICAUX

IMAGINARIUM, ENTRE
MYTHE ET REALITE

sur un plateau

Une véritable plongée dans les eaux tropicales pour observer la vie marine
sous toutes les couleurs de l’arc-en-ciel : les poissons clowns cachés dans
leurs anémones, la rascasse volante, le poisson pierre, le poisson vache,
le poisson crapaud ou le poisson ballon.
Avec une capacité de 27 000 litres d’eau, le bassin octogonal présente
différentes espèces de murènes aux dimensions impressionnantes, des
méduses ou des nautiles qui feront la joie des amateurs de créatures
mystérieuses.
Les enfants eux seront fascinés par le bassin tactile où ils peuvent
toucher, accompagnés d’un animateur, les oursins, les étoiles de mer, le
bernard-l’hermite.

Cet espace a été conçu afin de sensibiliser
le public à la menace d’extinction qui pèse
sur les tortues marines, ces animaux aussi
fascinants qu’attachants.
Organisé comme un circuit-découverte, il
permet de mieux comprendre leur mode de vie
ou de reproduction et met surtout en évidence
les menaces qui pèsent sur cet animal.
Le Seaquarium abrite également le CESTMED
(Centre d’Étude et de Sauvegarde des Tortues
de Méditerranée) qui recueille et étudie le
comportement de toutes les tortues péchées
accidentellement ou blessées sur nos côtes
méditerranéennes.

L’ESPACE « ZEN OTARIE »

LE TUNNEL ET LA
PASSERELLE À REQUINS
PLACE À L’ESPACE MUSÉOTORTUE !

Requins Citron et Requins Taureau
cohabitent avec les mérous géants dans
ce tunnel de 22 m de long, 3,50 m de haut
et d’une capacité de 410 000 litres d’eau.
Grâce à sa passerelle, il permet aux
visiteurs d’admirer les ailerons des requins
et leur impressionnante mâchoire de plus
près.

Le Seaquarium est un espace de découverte
ludique et pédagogique. Il faut prendre le
temps, non seulement de regarder, mais
d’observer l’animal. D’où l’idée de créer
cet espace « Zen Otarie ». Des sièges
confortables, une douce musique, des
écrans tactiles à portée de main pour mieux
comprendre les mammifères marins.
Au Seaquarium, l’attraction, c’est de
vivre en harmonie avec les otaries et les
phoques.
Grâce à l’observatoire sous-marin de plus
d’un million de litres d’eau, les visiteurs
assistent en direct à la danse hypnotique
des otaries et des phoques, dont certains
pèsent jusqu’à 300 kg ! L’amphithéâtre, lui,
permet de les contempler à la surface et
sur la terre ferme dans un spectacle aussi
instructif qu’amusant.
Enfin, en plus de montrer la capacité
d’apprentissage de ces animaux, le travail
des soigneurs devant le public offre une
autre raison d’éprouver un vrai attachement
pour ces drôles d’animaux.

LE BASSIN
POLLUTION
LE BASSIN
D’HIPPOCAMPES

Ils sont rarement les « vedettes » des aquariums et pourtant ce poisson
appelé aussi cheval de mer est une curiosité. Ce sosie du cavalier des
jeux d’échecs dont l’une des caractéristiques majeures est que le mâle
porte les œufs, fait pourtant partie intégrante du patrimoine de l’humanité
puisque les premiers fossiles datent de 40 millions d’années. Au total, ce
sont 220 espèces d’hippocampes qui ont été recensées dans le monde. En
regroupant de nombreux spécimens dans un même bassin, une initiative
unique en Europe, le Seaquarium souhaite alerter l’opinion sur cette espèce
aujourd’hui en danger.

LE BASSIN D’OBSERVATION
DES REQUINS

Dans le cadre du programme OUR OCEAN, porté par
l’Union Européenne, celle-ci a impulsé avec l’Institut
Océanographique de Monaco, la mise en œuvre d’un réseau
des aquariums engagés pour lutter contre les déchets
marins.
Avec la création d’un bassin tapissé de déchets dans le
parcours de visite, le Seaquarium montre un engagement
fort dans la lutte contre les déchets littoraux et marins.

Effleurer du doigt les petits requins, espèce plus menacée que menaçante,
non pas pour les apprivoiser mais pour mieux les soigner. Une occasion
unique pour les visiteurs, une expérience pour l’équipe du Seaquarium.
Habituer le requin à l’homme, c’est les désensibiliser au toucher et donc
leur permettre de vivre sans stress les manipulations des soigneurs.
Nous poursuivons avec ce bassin un travail débuté voici 20 ans pour
changer l’image de ces animaux à nul autre pareils, plus que jamais
menacés par l’homme.

Une plongée

dans le monde fascinant
des requins…

Ils suscitent autant l’admiration que l’angoisse.
Bien que marquant l’imaginaire des hommes
depuis toujours, les requins restent très mal
connus de la plupart d’entre nous. Invités
d’honneur du Seaquarium, ils livrent tous leurs
secrets depuis le 6 mai 2009, dans un espace qui
leur est exclusivement dédié.

LES REQUINS

LE SEAQUARIUM ET LES REQUINS UNE LONGUE HISTOIRE
D’AMOUR…
Depuis son ouverture, le Seaquarium reste le lieu privilégié
pour découvrir les requins. D’abord, grâce au fameux Tunnel des
Requins, 1er d’Europe à l’époque, puis grâce au CD-Rom « Le monde
des requins » et au jeu « Les aventures de Sirius le requin »
sous forme de borne interactive. L’ouverture du Requinarium
s’inscrit donc dans cette continuité comme une suite logique de
l’évolution du lieu.

L’ÉCOLE DES REQUINS

Plus de 350 espèces de requins, le grand requin
blanc qui peut atteindre 30 km/h en vitesse de
pointe, un bébé requin pèlerin qui mesure déjà
1,50 m à la naissance, le requin de Port Jackson
avec ses dents capables de broyer les coquillages
et les crustacés…

L’ÉCOLE DES REQUINS, UNE EXPÉRIENCE ÉTONNANTE
Depuis près de 20 ans, les soigneurs du Seaquarium ont acquis
une grande connaissance de ces animaux et une véritable
expérience dans leurs soins, leur manipulation…
Le transfert des requins des bassins actuels vers les bassins du
Requinarium a donc amené les soigneurs à entamer un travail
de conditionnement pour que les requins ne soient pas agressifs,
voire qu’ils ne meurent pas pendant leur transport.
Voilà pourquoi pendant 3 ans, les équipes spécialisées du
Seaquarium ont suivi un ambitieux programme de conditionnement
des requins en les soumettant à des exercices de manipulations.

À la croisée d’un aquarium et d’un espace
muséographique, le Requinarium permet de
découvrir la grande diversité des requins grâce
à plus de 25 espèces vivantes, réparties dans
plusieurs bassins dont un géant sur deux étages.
De nombreuses photos, films, illustrations et
moulages exposés tout au long du parcours
complètent l’apprentissage.
Par une approche ludique et interactive, petits et
grands peuvent percer les mystères des requins,
leur biologie, leurs modes de vie…
Avec en plus des quiz, des jeux, des manipulations
et des animations vidéo, il ne manque rien pour
plonger dans l’univers fascinant des requins et
tout apprendre en s’amusant.

EXPÉDITIONS À GUADALUPÉ,
AUX BAHAMAS ET EN EGYPTE
Le Seaquarium devient créateur d’outils
audiovisuels ( documentaires , reportages),
en produisant par ses propres moyens des
images inédites dans lesquelles ses équipes
de biologistes - plongeurs sont impliquées.
L’objectif est de diffuser et transmettre un
savoir scientifique pour sensibiliser à la
cause environnementale un large public
Inscrit dans l’ADN du Seaquarium, le Requin,
emblème du déséquilibre des écosystèmes
marins, demeure le fer de lance dans cette
bataille pour le réveil des consciences.
Depuis 2016, Le Seaquarium envoie ses
équipes aux Bahamas à la rencontre
des supers prédateurs Requins Marteau,
Bouledogue Tigre et Citron, à Guadalupé
(Mexique) à la rencontre du Grand Blanc
et en Egypte dans le sillage des requins
océaniques.

Le Seaquarium

en chiffres

Adulte : 14,50 €
Enfant (de 5 à 15 ans) : 10,50 €

HORAIRES

INFOS PRATIQUES

Le Seaquarium est l’élément principal
d’un site appelé « Le Palais de la
Mer ». Outre l’aquarium, ce complexe
comprend des boutiques souvenirs,
une brasserie, un mini-golf et le
Babyland.

TARIFS

- Plus de 5 millions de visiteurs depuis l’ouverture
- Plus de 381 000 visiteurs payants en 2017
- Plus de 4,2 millions de chiffres d’affaires en 2017
- 30 salariés à l’année et près de 45 durant la saison estivale
- 2 500 m² à explorer et un temps de visite d’environ 2 heures.

De novembre à mars
de 9h30 à 18h30
Avril, mai, juin, septembre et octobre
de 9h30 à 19h30
Juillet et août
de 9h30 à 23h30
Les caisses ferment une heure avant.

Gratuit pour les moins de 5 ans

Tarif réduit : 13 €
Pack Famille : 45 €

Le Seaquarium est ouvert tous les jours, toute l’année, sauf le 25 décembre.

Les distinctions

du Seaquarium

Le Seaquarium s’inscrit dans la démarche d’intégration des
personnes handicapées en terme d’accueil et d’accessibilité et
reçoit à ce titre en 2006 le label TOURISME & HANDICAP.

En 2010, c’est la double labellisation QUALITÉ TOURISME & QUALITÉ
SUD DE FRANCE qui vient couronner l’aquarium.

Certificat d’excellence Tripadvisor.
Ainsi, 20 ans après sa création, le Seaquarium voit son travail de
démarche qualité récompensé.

« Il s’agit là de l’aboutissement du travail de toute une équipe
autour d’un projet commun. Il est important pour le Seaquarium
d’être un moteur et de véhiculer une image de qualité. Nous avons
toujours essayé d’être innovant voire pionniers. Ces labels sont en
phase avec l’ensemble de nos actions » précise Jean-Marc Groul,
le directeur du Seaquarium.

