


Situé dans un lieu atypique de 800m², un ancien réservoir d’eau voûté 
de la ville, l’Aquarium vous propose de découvrir plus de 300 espèces 
aquatiques du monde entier !

Poissons de nos rivières, espèces d’eau douce venues de loin, reptiles 
aquatiques atypiques, poissons tropicaux aux couleurs chatoyantes… 

DES ANIMATIONS TOUS LES JOURS !

ATELIER TACTILE  : Entrez en contact avec certains animaux ! Un 
biologiste vous dévoile les secrets de pensionnaires sélectionnés 
pour l’occasion. Oserez-vous les toucher ?

REPAS DES POISSONS  : C’est l’occasion pour vous d’assister au 
nourrissage des poissons et reptiles et d’en apprendre un peu 
plus sur eux, leur mode de vie ainsi que leur régime alimentaire. 
Vous découvrirez aussi de nombreuses anecdotes toutes plus 
surprenantes les unes que les autres sur nos pensionnaires !

VISITE DES COULISSES : Derrière le rideau, les biologistes s’unissent 
pour préserver, reproduire, gérer, et entretenir… Venez découvrir 
l’envers du décor !

DES ANNIVERSAIRES ! 1 formule, 3 thèmes (Dory, Pirate, Pokémon), 
un jeu de piste dans l’Aquarium, des déguisements, un goûter, des 
cadeaux… Tout est prêt pour accueillir votre enfant pour ce jour 
exceptionnel !

SOIRÉE PRIVATIVE  : Organisez votre réception dans la salle 
des prédateurs et partez pour un tour du monde exceptionnel en 
découvrant les mystères des mers et océans des cinq continents !

Les petits +

Located in an atypical place of 800m², an old vaulted water tank of the city, ¨Aquarium de Limoges¨ offers you 
to discover more than 300 aquatic species from around the world ! Fishes of our rivers, freshwater species 
from far away, aquatic reptiles, tropical � shes with shimmering colors ... Ready for an epic mystery journey ? 
Touch tablets are available on the tour circuit to allow you to learn a little more about our residents.

Located in an atypical place of 800m², an old vaulted water tank of the city, ¨Aquarium de Limoges¨ offers you 

Accueil de Groupes, Centres de Loisirs, Comités d’Entreprise … 
Plus de renseignements au : 05 55 33 42 11

Prêt pour une Epopée mystère ?
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Entrez en contact avec certains animaux ! Un 
biologiste vous dévoile les secrets de pensionnaires sélectionnés 

C’est l’occasion pour vous d’assister au 

1 formule, 3 thèmes (Dory, Pirate, Pokémon), 
un jeu de piste dans l’Aquarium, des déguisements, un goûter, des 
cadeaux… Tout est prêt pour accueillir votre enfant pour ce jour 

Organisez votre réception dans la salle 
des prédateurs et partez pour un tour du monde exceptionnel en 
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En 2020, notre capitaine axolotl poursuit son Epopée 
mystère à l’Aquarium !

Cap sur l’Asie du Sud-Est…vous pourrez partager 
un tête-à-tête avec les mystérieuses anguilles 
épineuses… une rencontre tout feu tout � amme !

Escale près des côtes néo-zélandaises… 
les hippocampes à gros ventre ont élu domicile 
dans une capsule aquatique… un véritable cocon 
aménagé pour leur future progéniture.

Direction l’Amérique du Nord à la découverte des
cinosternes caréné… des tortues aussi atypiques 
qu’attachantes. Carapace pointue, nez crochu et à l’affût, 

elles sauront jouer de leurs attributs !

Halte dans les eaux du plus vaste océan de la 
Terre. Le gnogneur du Pacifi que y démontrera 
tous ses talents de chasseur.

 Arrivée à quai  ! Une étude scienti� que 
a pris place dans les coursives de 
l’Aquarium. Et si la Grande Barrière 
de corail retrouvait un élan grâce à la 
céramique  de  Limoges  ? Levons le 

voile sur les enjeux de cette expérimentation 
novatrice.
voile sur les enjeux de cette expérimentation 

cinosternes carénécinosternes caréné
qu’attachantes. Carapace pointue, nez crochu et à l’affût, 

elles sauront jouer de leurs attributs !

Located in an atypical place of 800m², an old vaulted water tank of the city, ¨Aquarium de Limoges¨ offers you 
to discover more than 300 aquatic species from around the world ! Fishes of our rivers, freshwater species 
from far away, aquatic reptiles, tropical � shes with shimmering colors ... Ready for an epic mystery journey ? 
Touch tablets are available on the tour circuit to allow you to learn a little more about our residents.

Located in an atypical place of 800m², an old vaulted water tank of the city, ¨Aquarium de Limoges¨ offers you 
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En 2020, notre c
mystèremystère

Cap sur l’Asie du Sud-Est…vous pourrez partager 
un tête-à-tête avec les mystérieuses 

En 2020, notre c pitaine axolotl poursuit son En 2020, notre c

Embarquez pour 

l ’Epopée mystère 

du Capitaine Axo !

Embarquez pour 
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Informations pratiques

  Tarifs
  >  individuel adulte 9€

  >  individuel enfant (de 3 à 12 ans) 5,50€

  >  enfant moins de 3 ans GRATUIT
  >  réduit (étudiant, personne handicapée,  7€

demandeur d’emploi, etc...) 
  >  ticket famille  27,50€

(2 adultes + 2 enfants de 3 à 12 ans)
  > Tarifs groupes et CE sur demande, contactez-nous !

 Nous contacter
2 Boulevard Gambetta - 87000 Limoges
Tél. 05 55 33 42 11
www.aquariumdulimousin.com
aquariumdulimousin@gmail.com 

   Horaires d’ouverture
  >  7 jours sur 7 y compris les week-ends et jours fériés (sauf 25 

décembre, 1er janvier et du 4 janvier au 6 février 2021)
  >  de 10h30 à 18h sans interruption toute l’année (fermeture 

de la caisse à 17h30)

  Modes de paiement acceptés
€ CB Bon de

commande

Services

Carte de � délité
Gratuite, facile 

et rapide ! 
Visitez l’Aquarium 

à volonté : 
> 40% de réduction 
dès la 2ème visite !
> puis 1€  l’entrée 
dès la 5ème visite !

Accès
  >  Accès A20 par sortie 33 - Suivre direction 

centre-ville puis Hôtel de ville

Conception graphique, Illustration et Impression : Imprimerie Champagnac - Aurillac - 04 71 48 51 05
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