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UN ESPACE MANGROVE L’exposition Les formes savantes – Design au 
musée de Constance Guisset est à découvrir 
à l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, 
jusqu’au 17 septembre. Le musée Fabre 
propose, du 8 au 11 août, des ateliers 
autour de l’exposition aux 7-11 ans, ainsi 
qu’aux adolescents. Par ailleurs, durant les 
vacances, des visites jeune public et famille 
sont organisées les jeudis, vendredis  
et samedis à 14h.
Montpellier
Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran 
Musée Fabre
museefabre.montpellier3m.fr

JUILLET-AOÛT

Les formes savantes

Le MWP propose des cours de natation, 
des stages d’apprentissage à la nage ou de 
perfectionnement pour les enfants à partir de 
4 ans, ainsi que pour les adultes. Du 10 juillet 
au 1er septembre, ces sessions sont proposées 
au tarif de 60 euros la semaine (50 euros, 
si jour férié). Inscriptions au 04 67 81 42 23
Jacou
Piscine Alex Jany  
montpellierwaterpolo.com

STAGES D’ÉTÉ

Apprendre à nager

Pendant les vacances scolaires, le musée 
Henri Prades organise des ateliers 
d’initiation aux techniques anciennes et aux 
techniques de fouilles archéologiques, pour 
les enfants à partir de 8 ans.
Sur réservation et dans la limite  
des places disponibles.
Site archéologique  
Lattara-musée Henri Prades
TARIFS 2,30 € (3 € pour les enfants  
hors Métropole)
museearcheo.montpellier3m.fr

DU 10 JUILLET AU 31 AOÛT

Des ateliers de fouilles archéo

Pitch uns
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animaux qui, à marée basse, sont capables 
de rester à l’air libre sur la vase. » Il y a aussi 
les limules, des crabes en fer à cheval, très 
proches des animaux préhistoriques, ou 
encore les toxotes, des poissons cracheurs très 
spectaculaires. Véritables tireurs embusqués, 
ils ont pour spécialité de faire tomber, grâce 
à leur jet puissant, les insectes situés sur les 
branches basses des arbres pour ensuite les 
dévorer. L’espace mangrove est doublé d’un 
parcours ludique pour les enfants : un pont de 
bois sur lequel ils peuvent passer au travers 
des racines de palétuviers, longer un filet et 
emprunter un tunnel qui les entraîne dans un 
monde imaginaire.
Pour pimenter la visite, des goodies distribués 
aux visiteurs permettent de prolonger le 
plaisir au-delà des mers vers les étoiles.

Quoi de mieux en plein été qu’une plongée 
dans les différentes mers du monde ? D’autant 
que l’aquarium Mare Nostrum à Odysseum 
vient d’ouvrir un nouvel espace mangrove. 
Une étape qui complète les différents 
milieux et populations présentés au fil de la 
visite. Des richesses de la Méditerranée, à 
celles des océans Atlantique, Pacifique ou 
Indien, des profondeurs abyssales, aux récifs 
coralliens… Des très nombreuses espèces 
offrent une chorégraphie improvisée aux 
yeux des visiteurs. Petits et grands s’étonnent, 
s’amusent, s’émerveillent, découvrant çà et là 
les manchots, les raies, les requins…

Entre ciel et mer
L’espace mangrove tout fraîchement dévoilé 
invite à une belle immersion au cœur de ce 
biotope. Côté aquarium, le bassin se vide ou 
se remplit au fil du cycle des marées. « Nous y 
proposons des animaux qui sont plus ou moins 
immergés, explique Nicolas Hirel, responsable 
de l’aquariologie. Notamment des poissons 
amphibies, comme les périophtalmes, ces 

Rendez-vous

L’aquarium Mare Nostrum de la Métropole vient d’ouvrir un nouvel espace dédié à la découverte 
de la mangrove. Un biotope qui vit au rythme des marées entre ciel, forêt et océan.

MARE NOSTRUM

aquariummarenostrum.frD’INFOS

La mangrove est un biotope qui vit au rythme des marées.
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