
Cap sur 
Mare 

Nostrum
L’aquarium Mare Nostrum est à la fois

un outil pédagogique d’exception et un lieu de 
divertissements. L’ouverture du nouvel espace 
« Escale en Afrique du Sud », où les manchots 

du Cap sont les stars, a permis à cet 
établissement de Montpellier Agglomération 

de créer de nouvelles animations qui 
fascineront, à coup sûr, vos enfants.

À Mare Nostrum, il n’y a rien d’impossible : 
embarquer avec les soigneurs-scaphandriers 
pour une plongée virtuelle au milieu des 
raies guitares et des bancs de poissons dans 
le Théâtre de l’Océan, assister en direct à 
une séance d’entraînement des manchots 
du Cap dans le nouvel espace « Escale en 
Afrique du Sud » ou observer le nourrissage 
des impressionnants requins dans le bassin 
Océan. Chaque jour, l’aquarium propose 
un programme complet d’animations, 
toutes plus captivantes les unes que les 
autres. L’occasion d’assister en direct à des 
démonstrations inédites et d’en apprendre 
davantage sur les espèces présentes.

Des animations 
grand public

Des animateurs sont présents aux quatre coins de l’aquarium 
pour répondre aux questions des visiteurs.

Le bassin Océan,
héberge notamment

les impressionnants prédateurs
que sont les requins.

le monde m
arinDécouvrir

340 000
c’est le nombre 

de visiteurs que l’aquarium 
Mare Nostrum a accueilli 

l’an dernier. L’établissement 
est le site touristique 

payant le plus visité en 
Languedoc-Roussillon.
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Cette visite « sous-marine », à la rencontre des 
animaux qui peuplent les mers et les océans, 
mettra tous les sens des enfants en éveil. Avec le 
tunnel sensoriel, des toboggans ou le simulateur 
d’ouragan, l’aquarium foisonne d’attractions en 
tout genre. Requins, méduses, poisson-scie… les 
petits explorateurs peuvent observer ces étranges 
spécimens marins sous toutes les coutures, grâce 
à des bassins adaptés à leur hauteur (le parcours 
est aussi accessible aux poussettes). Les 10 
bornes multimédias, qui jalonnent le parcours, 
viennent enrichir, elles aussi, la visite des enfants. 

Un parcours adapté  aux enfants

C’est à bord du cargo baptisé Roméo 2 que les enfants naviguent en direction de l’Afrique 
du Sud et essuient une tempête d’une rare violence! Avec des vagues géantes qui s’écrasent 
contre le bateau, des éclairs et une pluie torrentielle, les marins en herbe évoluent sur une 
mer déchaînée. Pas de panique, ce n’est que l’une des nombreuses attractions présentes à 
Mare Nostrum. Un autre simulateur fait vivre aux visiteurs l’expérience d’un ouragan tropical 
avec des vents très forts. Sensations garanties !

a q u a r i u m m a r e n o s t r u m . f r

Retrouvez plus d’informations et l’agenda des animations 
grand public de l’aquarium Mare Nostrum sur 

d’infos+ 

 
 
  
 

 
  

* Prendre l’abonnement
« Plein’O » pour un accès 
illimité  à l’aquarium pendant 
1 an (45 euros pour les adultes
ou enfant de plus de 12 ans,
32 euros pour les enfants
de 5 à 12 ans).
* L’entrée est gratuite 
pour les moins de 5 ans !

En plein cœur d’une tempête

Dans l’espace « Afrique du Sud »,
des visites guidées, permettent de comprendre 

le nourrissage et les soins aux manchots

Expériences inédites

Deux attractions ponctuent les 2h30 

de visite, dont ce simulateur de tempête 

400
répartis dans 42 bassins. Depuis cet été, 
150 nouveaux specimens sont arrivés, dont 
cette magnifique raie aigle.

C’est le nombre d’espèces 
d’animaux marins 
présentés à Mare Nostrum,
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