Après ces mois de fermeture au public, l’Aquarium reprend le large et poursuit l’épopée
mystère du Capitaine Axo !
Cet axolotl à la curiosité aiguisée et au cœur tendre guide les visiteurs dans leur
découverte des milieux aquatiques d’ici et d’ailleurs. Il est également là pour raconter des
anecdotes étonnantes, parfois même effrayantes, sur les pensionnaires de l’Aquarium. Savezvous que le brochet possède 700 dents tranchantes ? Ainsi se déroule le parcours de l’Aquarium,
conçu comme une exploration des eaux des cinq continents de notre planète.
Le public est invité à prendre le temps d’observer l’intérieur des bacs, à la recherche des
espèces les plus petites ou les plus discrètes.
Un protocole sanitaire a été mis en place et est sans cesse amélioré par l’équipe de
l’Aquarium afin de permettre à tous une découverte sereine et agréable de l’ancien réservoir
d’eau de la Ville de Limoges.
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Introduction
Le parcours de l’Aquarium
Quoi de neuf en 2021
Observons à la loupe !
Des naissances !
Agissons pour le bien-être animal !
Parrainez un animal
Pour accompagner votre visite
EnigmAquatics…
Les animations
La marque Qualité Tourisme
Informations pratiques
Contact

La visite de l'Aquarium se déroule en trois parties.

Vous commencez par découvrir les espèces d'eau douce, avec des spécimens incontournables de nos
régions et d’ailleurs. Ainsi, perches, black bass, tortues, silures de verre et piranhas n’auront plus de secret pour
vous !
Vous arrivez ensuite dans la salle des prédateurs. Là vous attendent des animaux étranges, aux
particularités étonnantes et peut-être même parfois effrayantes !
La visite se poursuit avec l'eau de mer. Immergez-vous dans ces eaux et laissez-vous émerveiller par les
multiples couleurs des animaux qui peuplent ces bacs.
Pour terminer, les carpes Koï vous attendent à la sortie de l'Aquarium ! Ce sont de grandes gourmandes
et elles adorent recevoir de la visite. Voudrez-vous leur offrir une petite friandise avant votre départ de
l’Aquarium ?

Pour accompagner votre découverte, vous pouvez demander à l’Accueil le livret de jeu que le Capitaine Axo a
spécialement conçu pour vous !

Venez profiter, en famille, d’un tour du monde exceptionnel à la découverte des mystères
des cours d’eau, des mers et des océans des cinq continents !
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Deux tortues serpentines ont fait leur apparition en début d’année
à l’Aquarium. Un bac a spécialement été conçu pour elles. Ces
animaux sont particulièrement dangereux et ils ne peuvent pas être
mélangés aux autres espèces.

L’équipe de biologistes a décidé de mettre en avant de petits animaux qui
passent souvent inaperçus, mais qui sont pourtant d’une grande importance
pour l’entretien des aquariums. En effet, les espèces détritivores vont manger
les différentes algues qui se forment à l’intérieur des bacs. Prenez donc le
temps d’observer les bernards l’hermites, limaces, oursins et autres
gastéropes : les petites fées du logis de l’Aquarium !

Ces mois de fermeture au public ont également permis aux personnels de l’Aquarium de faire
un peu de jardinage… La cascade se trouvant au-dessus du bac des tortues de Floride a été
rénovée et de nouvelles plantes sont venues l’embellir.
Partout sur le parcours, un nouvel aménagement paysager a été fait. C’est un véritable enjeu
que de faire pousser des plantes sans lumière naturelle ! Pour le moment, les nouvelles
plantations se portent bien !
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Au cours de votre visite de la partie consacrée aux espèces d’eau douce, vous aurez
l’occasion d’observer de tous petits animaux !
L’armoire à bijoux consacrée à la mise en valeur des petites espèces a été repensée et
rénovée. Ainsi les nano-aquariums ont été agrémentés de plantes, de roches et de
racines, un peu dans l’esprit de l’aquascaping.
Grâce aux loupes mises à votre disposition vous pourrez admirer les guppys Endler aux
vives couleurs bariolées, les petites crevettes Néocardina bleues, rouges, jaunes
s’activant dans le bac ou encore les planorbes flânant sur les plantes…
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Arrivés de Monaco l’été dernier, les hippocampes abdominalis se
portent bien et apprécient leur nouveau bac cylindrique. De
nombreux petits sont nés cette année.

L’équipe de biologistes a mis en place un protocole afin de favoriser la
reproduction de cette espèce. Les poissons-clowns nés à Limoges partiront
dans d’autres aquariums pour encourager la diversification génétique.

Une vingtaine de petites raies d’eau douce sont nées ce printemps à l’Aquarium !
Les raies motoro et jabuti sont originaires d’Amazonie et sont aujourd’hui
menacées dans leur milieu naturel.
La Fédération de Pêche de la Haute-Vienne a fait don d’un bac de 4 000 litres à
l’Aquarium. Ce dernier va permettre d’accueillir les nouveaux-nés et de les faire
grandir dans de bonnes conditions, avant qu’ils ne partent pour d’autres
aquariums !
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Depuis son ouverture au public en 1993, l’Aquarium de Limoges met le bien-être de ses
pensionnaires au centre de ses missions.
L’équipe de biologistes et de soigneurs animaliers est constamment à la recherche de nouvelles
idées et solutions pour garantir les conditions de vie optimales aux différentes espèces. Ainsi,
elle a récemment suivi une formation vétérinaire, afin de mieux diagnostiquer les maladies ou
de reconnaître plus rapidement les signes montrant qu’un animal se trouve en souffrance.
Un registre a donc été installé à l’Accueil de l’Aquarium. Y seront notées toutes les remarques
constatant le comportement anormal d’un animal, faites par le personnel ou les visiteurs. Les
biologistes se réuniront et décideront de la suite à donner à ces informations : l’animal est-il
malade ? Est-ce un comportement normal ? Sa détresse nécessite-t-elle un placement en
quarantaine pour qu’il bénéficie de soins ? Doit-on envisager son départ pour un autre Aquarium
lui assurant un meilleur cadre de vie ?
L’équipe de l’Aquarium de Limoges se remet sans cesse en question pour agir en faveur de la
protection et de la sauvegarde des biodiversités aquatiques.
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L’Aquarium de Limoges est l’un des seuls refuges animaliers pour animaux aquatiques. Chaque semaine, nous recueillons en
moyenne une tortue et cinq poissons !
Chacun d’entre eux recherche donc un parrain !

Don libre : versez la somme que vous souhaitez
Coup de pouce pour l’Aquarium : 25€
Défenseur des milieux aquatiques : 50€
Protecteur de la faune aquatique : 80€
Bienfaiteur du monde aquatique : 130€

Par votre don, vous contribuez à nous aider à prendre soin de nos pensionnaires ! Vous leur permettez ainsi d’avoir des
soins vétérinaires, de la nourriture et de nouveaux équipements essentiels à leur bien-être !
Vous participez également au soutien de différents programmes de reproduction et de conservation d’espèces menacées
et/ou en voie de disparition !
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Munissez-vous du livret de jeux et de découvertes du célèbre capitaine axolotl ! Les enfants
(et les grands) pourront ainsi embarquer pour l’épopée mystère et apprendre de
nombreuses curiosités sur les univers aquatiques d’ici et d’ailleurs…
Ouvrez l’œil, moussaillons !

Retrouvez Miss Gariguette tous les mercredis sur les réseaux sociaux ! La
mascotte de l’Aquarium mène l’enquête auprès des soigneurs animaliers
pour vous apprendre plein de choses sur les pensionnaires et les coulisses
de l’Aquarium !
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Durant ces mois de fermeture, l’équipe de l’Aquarium ne
s’est pas ennuyée !
De leurs cerveaux en ébullition sont nées trois énigmes
aquatiques qui vous permettent de découvrir l’Aquarium
différemment !

Oserez-vous, en famille ou entre amis,
affronter la montre et résoudre ces enquêtes
dans le temps qui vous est imparti ?
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L’Aquarium vous propose de nombreuses animations tout au long de l’année !

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

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 !

Derrière le rideau, les biologistes s’unissent pour préserver, reproduire, gérer, et entretenir... Venez découvrir l’envers
du décor !

Saurez-vous résoudre les énigmes dans le temps imparti ? 3 thématiques, 3 enquêtes, 3 ambiances ! Réservez votre
aventure en famille ou entre amis !

Organisez votre réception dans la salle des prédateurs et partez pour un tour du monde fascinant en découvrant
les mystères des mers et océans des cinq continents !
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L’Aquarium contribue à la promotion et au développement de la marque nationale Qualité Tourisme.
Qualité Tourisme a été créée par le Ministère chargé du Tourisme. Les professionnels qui affichent cette marque mettent en œuvre une
démarche qualité des plus rigoureuses et sont soumis régulièrement à un contrôle indépendant de leurs prestations.
L’Aquarium offre une qualité de services pour répondre au mieux aux attentes des touristes. Toujours à leur écoute, il s’engage à faire
preuve de professionnalisme et à leur proposer : un accueil chaleureux et personnalisé, des informations claires et précises, des espaces
propres et confortables, des connaissances de la région…
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Tarifs
Individuels :

Accès payant

•

Adulte : 9.00€

•

Enfant (de 3 à 12 ans) : 5.50€

•

Enfant de moins de 3 ans : GRATUIT

•

Réduit (étudiant, personne handicapée,
demandeur d’emploi…) : 7.00€

Tout public
•

Horaires d’ouverture
7 jours / 7 y compris les week-ends et jours fériés
(sauf 25 décembre, 1er janvier et du 4 janvier au 6 février 2020)

De 10h30 à 18h00 sans interruption toute l’année
(fermeture de la caisse à 17h30)

Ticket famille (2 adultes + 2 enfants) : 27.50€

Groupes et CE : Contacter l’Aquarium.
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AQUARIUM DE LIMOGES, face à la Mairie,
2 boulevard Gambetta – 87000 LIMOGES

05 55 33 42 11

aquariumdulimousin@gmail.com

www.aquariumdulimousin.com
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