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Introduction

L’Aquarium de Limoges  largue les amarres vers une nouvelle 
saison  riche en découvertes !

Le Capitaine Axo reste fidèle au poste et accompagne les visiteurs 
tout au long de leur parcours. De nombreuses anecdotes sur les 
epèces qui peuplent les eaux des cinq continents de la Terre vous 
attendent !

Du 5 février au 31 décembre 2022, immergez-vous dans 
l’exposition «Portraits en écailles, mais pas que...». Profitez de 
votre visite pour découvrir les photographies de Fanny Vieille. Peut-
être reconnaîtrez-vous certains pensionnaires des lieux ?
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Le parcours de l’Aquarium

Vous commencez votre viste par la découvrte des 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. Méfiez vous, certains des 
animaux que vous allez apercevoir sont d’impressionnants chasseurs !

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

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 ?

Pénétrez dans le monde  mystérieux des Abysses peuplé d’animaux 
étranges...
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«Portraits en écailles,
mais pas que...»

Fanny Vieille est originaire de Limoges et passionnée de la mer. 
Photographe et plongeuse, elle part régulièrement  sous  les  mers   ou   en  
aquarium, capturer la beauté du monde sous-marin et de ses  habitants.

Le temps de votre visite laissez-vous séduire par les plus beaux 
portraits des animaux de l’Aquarium et d’ailleurs... Réussirez-vous 
à reconnaître toutes les espèces photographiées par Fanny Vieille ?  

Vous avez un coup de coeur pour l’une des oeuvres exposées ? 
N’hésitez pas à consulter le Catalogue d’exposition mis à votre 

disposition à l’Accueil  et sur le site internet de l’Aquarium !
Toutes  les  photographies  présentées sur  le circuit de visite sont 

disponibles à la vente.
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Qui a déménagé ?

Les xénopes font leur 
retour sur le circuit de 

visite !

Les périophtalmes 
et le bernard 

l’hermite profitent 
de leur nouveau bac !

Les tortues caréné 
rejoignent leurs 

cousines en début de 
visite !

Des polyptères 
sont arrivés d’Oniria, 
l’aquarium de Canet-

en-Roussillon !
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Entrez dans le monde des Abysses !

Durant votre visite, quittez la surface de la 
Terre l’espace d’un instant et pénétrez dans les 
profondeurs des Abysses !

Découvrez d’étranges créatures venues du fond des 
océans. Leurs reproductions en résine époxy vous 
permettent de vous rendre compte de la curiosité de ces 
espèces et de leur faculté d’adaptation à leur milieu si 
particulier.
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L’Union des Conservateurs d’Aquarium (UCA)

L’Union des Conservateurs 
d’Aquarium  est une association à but 
non lucratif, fondée en 1987 et réunissant 
aujourd’hui 24 aquariums monégasque 
et français. Elle mène des réflexions 
sur la profession et ses actions, 
notamment en faveur de la protection 
de l’environnement.

Du 28 au 30 mars 2022, l’Aquarium 
de Limoges aura l’honneur de recevoir le 
congrès annuel de l’UCA ! Nous vous 
ferons paratger  cet événement majeur 
sur les réseaux sociaux. 

7



L’énergie verte
L’Aquarium de Limoges en quelques chiffres :

- 160 000 litres d’eau au total,
-  3  000 litres d’eau utilisés tous les jours pour les 

renouvellements,
- 10 tonnes de sel par an pour assurer la fabrication 

de l’eau de mer,
- 1 000 kw d’électricité par an,

- 2 tonnes de nourriture par an.

650€ sont nécessaires par jour pour assurer le 
fonctionnement de l’Aquarium.

Afin de limiter au maximum l’im-
pact dû à son fonctionnement, l’Equipe 
de l’Aquarium a décidé de souscrire un  
contrat d’énergie verte. 
Ainsi, l’électricité utilisée à 
l’Aquarium de Limoges provient de 
sources d’énergies renouvellables !8



Les animations durant la visite

La Visite des 
Coulisses

Découvrez  l’envers du décor 
! Durant cette visite, les biologistes 
vous expliquent  le fonctionnement 
d’un aquarium comme celui de 
Limoges : comment fabrique-t-

on de l’eau de mer ? Comment 
sont nourris les animaux ? 

Le Repas des 
Poissons

Assistez au nourrissage des 
animaux ! Une occasion unique 
d’apprendre de nombreuses 

anecdotes sur les espèces 
présentes à l’Aquarium !

L’Atelier Tactile 

Entrez en contact avec certains 
animaux ! A la fin de votre visite, un 

soigneur vous proposera de nourrir 
les carpes. Oserez-vous plonger les 
mains dans leurs bassins ou vous 

faire «fish-manucurer» par 
les poissons médecins ? 
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Les animations spéciales !

Viens 
fêter ton 

anniversaire à 
l’Aquarium !  

Pokémon, le Monde de Dory, Pirate : choisis ton thème et viens à 
l’Aquarium t’amuser et découvrir les mondes aquatiques avec 
tes amis ! Plusieurs choix de goûters sont proposés : pochettes à 
emporter ou moment unique à passer chez nos partenaires ! 

Réservation obligatoire – 10 enfants et 2 adultes maximum.

En fin de journée, l’Aquarium change d’aspect… Le Narvalus, 
L’Ile Mystérieuse, La chasse à la lumière… Etes-vous prêts à 
affronter la montre et à résoudre l’une de ces énigmes ?
 
Réservation obligatoire – 4 personnes par Enigm’Aquatic.
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Biologiste 
d’un jour !  

Durant 2 heures, entrez dans la peau d’un soigneur animalier. 
Bouturage du corail, préparation du repas des poissons, nourrissage des 
animaux… Passez de l’autre côté de la barrière et découvrez le 
métier passionnant de biologiste marin !

Réservation obligatoire – 2 personnes maximum - à partir de 10 ans.

Soirée 
au coeur de 

l’océan !  

Envie de privatiser l’Aquarium pour vos événements le 
temps d’une soirée ? L’Equipe se tient à votre disposition 
pour organiser ce moment unique à l’Aquarium !  

Réservation obligatoire – 20 personnes minimum
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La réserve aux écailles 

La réserve aux écailles est une association d’intérêt 
général créée par l’Equipe de l’Aquarium de Limoges. 
Son but ? Prendre soin des espèces aquatiques abandonnées au 
sein de ce refuge animalier. Elle apporte également des conseils 
aux propriétaires qui le souhaitent pour qu’ils puissent bien s’occuper 
de leurs animaux. Elle sensibilise également le grand public 
aux abandons, notamment des tortues et des poissons rouges. Elle 
apporte également des conseils aux propriétaires qui le souhaitent pour 
qu’ils puissent bien s’occuper de leurs animaux. Elle sensibilise également le 

Une question sur vos animaux ? 

L’envie de parrainer une espèce ? 

Contactez La réserve aux écailles
 par mail : lareserveauxecailles@gmail.com 

ou au 05 55 33 42 11 !
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En parrainant un animal ! 
Plusieurs formules de parrainage sont proposées. Elles vous permettent de suivre le 
quotidien d’un animal emblématique de l’Aquarium : Milka, le poisson vache, Gary, 
la tortue caréné, Gonzague, la raie à points bleus, Mana, la femelle caïman nain de Cuvier…

Comment soutenir la réserve aux écailles ?

Vous pouvez également faire un don à l’association lors de 
votre visite à l’Aquarium de Limoges. Précisez-le à l’Accueil, vous 
bénéficierez d’un rescrit fiscal déductible de vos impôts.
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La marque Qualité Tourisme

L’Aquarium de Limoges contribue à la promotion et au 
développement de la marque nationale Qualité Tourisme.
Elle 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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Informations Pratiques

Accès payant

Tout public

Accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Exposition «Portraits en 
écailles, mais pas que...» 

accessible sous condition 
d’achat d’un billet d’entrée à 

l’Aquarium de Limoges

Tarifs 2022

Individuels :
• Adulte : 10.00€
• Enfant (de 3 à 12 ans) : 6.00€
• Enfant de moins de 3 ans : GRATUIT
• Réduit (étudiant, personne handicapée, demandeur 
d’emploi…) : 8.00€
• Ticket famille (2 adultes + 2 enfants) : 29.50€

Visite des coulisses  (en supplément du billet d’entrée) : 
 50 min : 5€ par personne
 20 min 2€ par personne

Groupes et CE : 
Contactez l’Aquarium.
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Horaires

Hors vacances scolaires

Ouverture du mercredi au dimanche et les jours fériés.
10h30 - 18h00, sans interruption.
Animations tout au long de la journée.

Périodes de vacances scolaires

Ouverture tous les jours de la semaine, week-ends et jours 
fériés inclus.
10h30 - 18h00, sans interruption.
Animations tout au long de la journée.
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Contact

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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