
  Viens fêter ton anniversaire !
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 l’un de nos 
prestataires partenaires. Réservation 
obligatoire - 10 enfants et 2 adultes 
maximum.

Les Enigm’Aquatics !
En fi n 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.

Soirée au cœur 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.

   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.

L’Aquarium vous propose également

maximum – à partir de 10 ans.
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Soutenez « 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.

Une question sur vos animaux ? L’envie de parrainer un animal ? 
Contactez La réserve aux écailles par mail : lareserveauxecailles@gmail.com 

ou au 05 55 33 42 11 !

Comment soutenir La réserve aux écailles ?
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…
Vous pouvez également faire un don à l’association lors de votre visite 

à l’Aquarium de Limoges. Précisez-le à l’accueil, vous bénéfi cierez d’un 
rescrit fi scal déductible de vos impôts.



Visite guidée 
des coulisses
chaque jour, 

renseignez-vous 
à l’accueil !

Plan de visite
Situé dans un lieu atypique de 1000m², (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, spécimens marins aux couleurs 
chatoyantes… 

Embarquez pour 
l ’Epopée mystère 

du Capitaine Axo !

Eau de mer tropicale 

Eau douce tropicale

Eau douce tempérée

Vous êtes ici
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Retrouvez toutes les informations sur les animaux au niveau des tablettes didactiques
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Ne pas crier ou courir

Photos sans flash

Ne pas taper sur 
les vitres

Etablissement fourni en électricité verte 
issue de sources d’énergies renouvelables
Protégeons notre environnement !

L’Aquarium en quelques chiffres

• + de 40 bassins

• + de 200 000 litres d’eau

• 10 tonnes de sel par an

• 145 m2 de surfaces vitrées

• 750 € de frais de fonctionnement journaliers

• 2 tonnes de nourriture par an

• 7 employés à temps plein


