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Un site dédié aux Océans 

L’Océarium du Croisic présente, depuis plus de 23 

ans, la biodiversité des Océans.  En 1992, sa 

vocation première était de présenter les espèces 

de l’Océan Atlantique. Depuis l’établissement 

s’est ouvert aux animaux de l’Océan Pacifique 

Nord, de l’Océan Indien et de la Méditerranée. 

Site touristique d’importance sur l’Ouest de la 

France, l’Océarium est devenu aussi une structure 

qui travaille à la protection des espèces sur 

plusieurs continents. 

 

 

 

 

 

 

Une situation géographique idéale : 

Situé à l’extrémité Ouest des 5km de la Presqu’île 

Guérandaise, le port du Croisic a de nombreux 

attraits. De par son histoire liée à une situation 

géographique exceptionnelle, ce port de pêche 

encore en activité a connu une grande prospérité 

qui lui a légué un patrimoine architectural de 

caractère. 

Proche du Parc Régional de la Brière et de la cité 

médiévale de Guérande, le Croisic est une 

destination touristique prisée. 
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L’Océarium en chiffres 

  Le 1er
 tunnel construit en Europe 

en 1992.  

Il faut compter 2 heures de visite 

en moyenne. 

Sur les pays de la Loire, c’est le 

3ème site touristique le plus 

visité en 2015. 

10 tonnes de nourriture fraîche 

sont distribuées chaque année. 

17 salariés permanents. 

25 requins règnent sur le bassin 

des requins d’Australie. 

56 aquariums présentés. 

 

Pour alimenter les bassins, 100 m3 

d’eau de mer sont pompés 

quotidiennement. 

En juillet et août, près de  8 animations 

par jour sont proposées. 

2500 m3 d’eau de mer naturelle 

sont utilisés à l’Océarium. 

4000, c’est le nombre d’animaux 

que l’on peut admirer, soit plus de 

200 espèces. 

250 000 visiteurs reçus chaque 

année dont près de 20 000 
scolaires. 

1 million de litres d’eau de mer 

contenus par le bassin des requins 

d’Australie. 

6,5 millions de visiteurs ont été 

atteints en août 2015. 

 

 

Depuis plusieurs années, l’Océarium 

s’est engagé dans le respect du cahier 

des charges de la marque Qualité 

Tourisme, décernée par le Ministère du 

Tourisme et dont le but est de 

sélectionner les sites ayant les 

meilleures démarches qualités. 
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  Une belle histoire familiale 

En 1968, Jean et Janine Auffret, mareyeurs 

à la criée du port de pêche du Croisic, 

installent un petit aquarium dans leur 

commerce afin de faire patienter les clients. 

Le magasin se transforme petit à petit en 

musée avec des animaux naturalisés, des 

coquillages et crustacés du monde entier. 

Forts d’une bonne expérience de la mer et 

de ses habitants, ils ouvrent en 1972 

l’Aquarium de la Côte d’Amour sur le port 

du Croisic. 

 

 

Les moments forts : 
 

1992 : Naissance de l’Océarium 

1994 : Construction du bassin pour accueillir une colonie de manchots.  

1998 : Aménagement de l’Ile Vancouver 

2003 : Construction d’un nouveau bâtiment de 800m² pour l’installation des requins 

d’Australie 

2008 : Ouverture de l’espace du Lagon 

2010 : Aménagement de l’espace des Cyclades 

2012 : L’Océarium fête ses 20 ans  

2013 : Accueil du 6 millionième visiteur 

2014 : Deux espaces entièrement rénovés : la nurserie et l’espace coquillages 

2015 : Nouveau film « Au Cœur de l’Océarium » 

2016 : Nouvel aquarium « Les raies du Pacifique » 

2017 : 25 ans d’Océarium 

 

 

 

A cette époque, ils rassemblent un 

inventaire quasi unique de la faune et de la 

flore de l’Océan Atlantique. Leur fils 

Stéphane se lance avec succès dans la 

reproduction de homards. En 1992, avec la 

collaboration de sa femme Nadine, la 

famille et toute l’équipe se passionnent 

pour la construction d’un nouveau site qui 

prendra le nom de l’Océarium et situé à 

400 mètres de la mer. 
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Tout au long de l’année, 

l’Océarium fête ses 25 ans. 

 

Avec ses visiteurs : Dès l’entrée, une 

carte à gratter leur fera peut-être 

gagner un cadeau en découvrant 1, 2 

ou 3 manchots. Pas de chance au 

grattage ? Il leur faut alors compléter le 

verso de la carte et ils gagneront peut-

être un des 5 lots en jeu : 

- des soins en thalassothérapie 

au Château des Tourelles à Pornichet, 

- un week-end à Biarritz avec une visite 

de l'Aquarium de Biarritz et de la Cité 

de l'Océan, 

- un drone quadricoptère avec caméra, 

- un repas pour 2 personnes au 

restaurant l'Océan du Croisic 

Tirage au sort : 2 novembre 2017 

Sur les réseaux sociaux :  

Nos visiteurs aiment prendre des 

photos à l’Océarium. En juillet et en 

août, un grand concours photos est 

donc proposé sur Facebook et 

Instagram. 

 

 

Autre cadeau de l’Océarium pour ses 25 

ans, l’entrée est gratuite pour ceux qui 

viendront en visite le jour de leur 

anniversaire jusqu’au 31 décembre 

2017. 

Journées surprises…. L’océarium 

réserve aussi quelques journées où les 

visiteurs se verront offrir des cadeaux 

souvenirs de leur visite.  
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Pollutions, surexploitation, marées noires, changement climatique, 

acidification, l’océan fait face à des menaces de plus en plus pressantes à 

mesure que l’Homme y étend son affluence. Pourtant, l’océan a abrité 

les premières formes de vie sur Terre. Il produit 50% de l’oxygène que 

nous respirons et capte un tiers de nos émissions de CO2. 

Un milliard de personnes dans le monde y puisent leur unique source de 

protéine animale : le poisson. 500 millions de personnes dépendent du 

secteur de la pêche pour assurer leur substance et plus de la moitié de la 

population mondiale habite près des côtes. 

L’Homme et l’Océan sont intimement liés. Avec l’exposition photo 

PLANETE OCEAN, la Fondation GoodPlanet offre au public de redécouvrir 

cette extraordinaire relation grâce au talent de Yann Arthus-Bertrand et 

de Brian Skerry. Depuis le ciel et depuis les profondeurs marines, leurs 

points de vue se répondent le long de photographies et offrent un 

double regard inédit sur notre PLANETE OCEAN. 

 

Planète Océan, le film 

PLANETE OCEAN est bien davantage qu’une exposition. C’est aussi un 

documentaire de 90 minutes réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Michael 

Pitiot comme plaidoyer adressé à l’humanité pour le respect du monde 

dans lequel nous vivons. Grâce aux images aériennes époustouflantes de 

Yann Arthus-Bertrand et à celles de cadreurs sous-marins primés, le film 

embarque ses spectateurs pour un voyage inédit. Du plancton aux 

baleines, des pêcheurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée aux porte-

conteneurs transitant entre la Chine et les Etats-Unis, des métropoles 

côtières aux plages prisées des vacanciers, il nous rappelle que nous 

sommes tous habitants d’une même planète bleue. 
 

L’exposition PLANETE OCEAN  

un double regard inédit sur l’Océan 
En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, 

la sauvegarde de nos océans était unanimement 

considérée comme une priorité. 20 ans plus tard, 

moins de 2% de la surface des océans est protégée. 

Aujourd’hui, alors que la plus grande partie du monde 

marin nous est encore inconnue, l’empreinte de 

l’Homme y est pourtant perceptible partout. 
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Fréquemment, des naissances d’hippocampes 
ont lieu à l’Océarium. Du nom latin Hippocampus 
guttulatus, c’est une des deux espèces que l’on 
trouve parfois sur nos côtes. Les mâles ont la 
particularité de mettre au monde leur 
progéniture et de l’expulser une fois l’incubation 
terminée.  
 
Pour les nourrir et les élever, un plancton adapté 
à la taille de la bouche des alevins (environ 200 
microns) est concocté par les soigneurs de 
l’Océarium.  
 

 

 

Des naissances et des nouveaux arrivants  

chaque année 
 

L’équipe des soigneurs est très fière de pouvoir observer des naissances de requins gris au sein du grand 
bassin des requins d’Australie ; il s’agit en effet d’un phénomène rarement observé dans les aquariums. 
Milka, l’heureuse Maman, est arrivée il y a 5 ans de l’Aquarium de la Rochelle, suite à un échange 
d’animaux, et a immédiatement trouvé ses marques … et un partenaire.  
Le requin gris est une espèce vivipare qui atteint sa maturité sexuelle aux alentours de sa 10ème année. 
Ces naissances sont une belle preuve de la bonne adaptation de nos requins gris dans cet aquarium 
géant.  
Milka a donné naissance deux fois à de petits requins. En 2013, Prâline et Noisette, deux femelles, sont 

nées dans le grand bassin. Puis, en mai 2015, 6 juvéniles sont nés et ont pris récemment le départ pour la 

Hollande en attendant de trouver un nouvel aquarium.  

    

 

Chaque été, certains de nos couples de manchots du Cap se reproduisent. Les juvéniles nés au 

printemps sont nourris par leurs parents par régurgitation à tour de rôle pendant plusieurs mois. La 

colonie de nos manchots se compose dorénavant de 25 spécimens. 
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• Comprendre : la fragilité de la vie 

des animaux marins à ses premiers 

stades : hippocampes, calmars, 

palourdes, pétoncles, raies, 

roussettes, ... 

• S’émerveiller : devant le ballet des 

seiches, les graciles hippocampes 

et les ormeaux nacrés…. 

• S’attendrir devant les minuscules 

homards bleus. 

 

 

La Nurserie 

A portée de vue des enfants, plusieurs 

aquariums tabulaires présentent les 

premiers stades de la vie des animaux 

marins. Des microscopes reliés à des 

écrans vidéo permettent de contempler 

les micro-organismes et les différents 

planctons dont se nourrissent poissons et 

crustacés. 

 

Depuis près de 25 ans, l’élevage de 

homards est une spécialité de l’Océarium. 

Chaque année ce sont quelques dizaines de 

bébés homards qui naissent et qui y sont 

élevés. 

 

 

 

 

 

Après quelques mois, certains sont rendus à 

leur milieu naturel. 

Dans leur environnement original, seul 1 à 2 

spécimens atteignent la taille adulte sur une 

ponte de 5000 larves. Il faut 5 ans à un 

homard pour atteindre la taille dite 

« marchande » de 24 cm. 
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L’Ile d’Yeu 

L’Océarium est un des rares aquariums à 

présenter une telle collection des habitants 

familiers de notre océan. 

Les décors naturels recomposés par les 

équipes sont une fidèle reconstitution de 

l’écosystème de la côte Atlantique. Ils sont 

réalisés à partir de matériaux naturels, 

d’origine animale ou végétale, collectés et 

replacés dans les aquariums avec soin. 

Plusieurs espaces constituent autant 

d’escales de découvertes…. 
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Belle Ile 

Plusieurs bassins sont ainsi dédiés à cette île 

la bien nommée car celle-ci recèle des 

espèces méconnues du monde des 

invertébrés.  

Dans un décor de coraux jaunes vivants 

spécifiques à l’Atlantique, on peut admirer 

anémones, éponges multicolores, gorgones, 

alcyons et cérianthes (la plus grande 

anémone de nos côtes).  

Le ballet des Méduses 

C’est le fruit d’un travail de recherche et de 

collaboration entre nos biologistes et des 

instituts français et étrangers. En raison en 

effet d’une croissance rapide, le cycle de vie 

des méduses est court. Il faut donc les 

élever tout au long de l’année pour pouvoir 

sans cesse les présenter dans les aquariums.  

Le système de survie de ces animaux 

dérivants s’avère complexe. Comme elles ne 

nagent pas par elle-même, il faut créer un 

courant pour les maintenir en pleine eau.  
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Le Nautilus 
 

A l’occasion du 100ème anniversaire de la mort 

de Jules Verne, un nouvel espace a été 

entièrement re-décoré et évoque l’intérieur 

du sous-marin Nautilus décrit dans « 20 000 

lieues sous les mers ». 

On y trouve dans le plus grand aquarium des 

carangues royales accompagnées d’une 

imposante tortue Caouanne. 

Dans l’aquarium voisin, d’étranges créatures 

surprennent les visiteurs. Elles portent le 

nom de limules. Ce véritable fossile vivant a 

la particularité d’avoir le sang bleu. 
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Le Tunnel 

D’une longueur de 11 mètres, réalisé en 

méthacrylate (matériau entièrement 

transparent), le tunnel est le premier bassin de 

ce type à avoir été construit en Europe lors de 

la construction de l’Océarium en 1992. 

Avec un volume total de 300 000 litres d’eau 

de mer naturelle, il abrite aujourd’hui près de 

200 spécimens : roussettes, raies mourines, 

bars, cerniers, … 

 

 

A voir : Un plongeur-soigneur vient nourrir les squales, les raies et les bars à la 
main. Tandis que certains poissons viennent sans crainte chercher leur 
nourriture, les bars hésitent toujours à le faire.  
 
Horaires : 2 fois par semaine à 16h. 
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Le joyeux banquet des manchots :  
Trois fois par jour, ils ont besoin d’être 
nourris (11h, 15h et 17h).  
Le public, assiste toujours très nombreux à 

leur repas et écoute attentivement les 

explications de Vickie.  

 

 

Les Manchots du Cap 

Depuis 1994, l’Océarium héberge une sympathique colonie de 25 manchots originaires 

d’Afrique du Sud, dont la première génération provient du Zoo de Londres et du Bioparc 

de Doué la Fontaine dans le cadre d’un programme européen de reproduction (EEP). 

L’Océarium a eu le plaisir d’annoncer plusieurs naissances ces dernières années. 
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Le pavillon des Requins d’Australie 

 

Cet espace dédié à la présentation des raies et des requins 

nous immerge totalement dans la profondeur des océans. 

Requins taureaux, requins nurses,  requins gris et  pointes 

noires sont les différentes espèces présentes accompagnées 

de raies ailées, de raies guitares et de mérous. Deux tortues 

Caouanne et une tortue verte sont aussi présentes. 

Quatre aquariums sont à la droite du grand bassin où on peut 

observer différentes variétés de poissons coralliens. Ce 

pavillon est aussi un espace de découverte de la culture 

aborigène grâce aux peintures et aux fresques d’une grotte 

reconstituée. 

 

 
Requins en Questions  

 

Un film pédagogique pour chasser 

les préjugés sur cette espèce 

méconnue 

« Requins en Questions » est un film 

réalisé et financé par l’Union des 

Aquariums français. 

Il a pour objectif de changer bien des 

idées reçues à propos des requins en 

expliquant de façon simple et concrète, la 

biologie, la reproduction et les 

comportements de ces fabuleux animaux.  
 

 

 

 

 

 

 

Un bassin immense pour des 

poissons d’exception 

Ce bassin, créé en 2003, présente des 

dimensions impressionnantes : 18 

mètres de long sur 14 mètres de large 

et 4,5 mètres de profondeur. Une 

glace panoramique en méthacrylate 

de 12 mètres de long et de 20 

centimètres d’épaisseur permet de 

voir évoluer 15 spécimens de requins 

dont 2 de 180kg. 
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Le lagon 

L’année 2008 a été marquée par la volonté 

de sensibiliser le grand public aux richesses 

des récifs coralliens. Cette année-là, 

l’Océarium agrandit son espace de visite en 

recréant un lagon à l’image de ceux que l’on 

peut trouver dans les caraïbes, le Sri Lanka, 

les Philippines ou en Indonésie. 

Le spectacle est assuré par ces poissons aux 

couleurs incomparables et aux formes 

étranges répondant aux doux noms de pou 

pou noble, taurillon à trois bandes, poisson 

ange couleur de nuit ou poisson écureuil…. 
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Vancouver 

Cet espace a été décoré dans l’ambiance du 

Pacifique Nord à la diversité marine peu 

connue. Il tient son nom de l’île de 500km de 

long située au large de la ville de Vancouver 

en Colombie Britannique. Le visiteur est 

accueilli dans un décor de totems 

amérindiens, de canoës et de masques de 

cérémonie. 
Cet espace compte 5 aquariums. Dans une 

eau maintenue entre 8 et 12° évoluent près 

de 30 espèces : anémones de mer géantes 

d’un vert brillant, étoiles de mer flamboyantes 

de plus de 50 cm de diamètre, concombres de 

mer et des loups de mer dont la taille peut 

atteindre 1,50 mètres. 
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Les Cyclades 

Des arcades blanchies à la chaux, des 

coupoles bleu indigo, des boiseries 

vieillies par le sel et le temps, ces décors 

rappellent l’archipel aux 2200 îles de la 

Mer Méditerranée. 

Des mérous et des murènes farouches se 

sont appropriés les tombants rocheux et 

les amphores. 

Le bleu intense de « mare nostrum » 

révèle les richesses sous-marines faites 

de gorgones pourpres, de corail rouge et 

d’ascidies qui n’ont rien à envier aux 

récifs coralliens. 
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Entre l’Océarium et l’Océan : 

une longue histoire d’amour 

« Sans l’Océan, pas d’Océarium » aime à dire 

Stéphane Auffret. 

Les pêcheurs locaux, et parfois de ports voisins, 

sont des auxilaires précieux. Fournisseurs de la 

plus grande partie des espèces présentées sur 

l’espace Atlantique, les marins appellent 

l’Océarium dès qu’ils ont capturés un spécimen 

intéressant.  

Ces animaux peuvent aussi être échangés et 

fournir d’autres aquariums. 

Par ailleurs, un soigneur de l’Océarium passe 

pratiquement chaque jour à la criée pour 

l’approvisionnement en nourriture. Pas moins 

de 7 tonnes de poissons, crustacés ou 

mollusques sont englouties chaque année. 

 

 
Crabe de 2.8Kg pêché au large du Croisic au 

printemps 2012. 

 

Un laboratoire grandeur 

nature  
 

En tant que correspondant 

départemental de Pélagis (Centre de 

Recherche des Mammifères Marins de 

La Rochelle) depuis plus de 25 ans, 

l’Océarium est habilité à secourir les 

phoques, les tortues et les dauphins en 

difficulté ou échoués sur les plages 

voisines. 

Si les tempêtes hivernales sont 
nombreuses et violentes, les jeunes 
phoques sont affaiblis et parfois 
malades.  Dès qu’ils sont signalés sur 
une plage, les soigneurs se déplacent 
pour récupérer les animaux. Ils sont 
transférés ensuite à la nurserie 
d'Océanopolis, ultime étape sur la terre 
ferme, avant de réintégrer une colonie 
basée sur Molène/ Ouessant.  
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Par-delà les mers  

et les océans 

 

L’Océarium entretient des liens avec les 

aquariums du monde entier que ce soit 

pour échanger des informations sur 

certaines espèces ou pour apporter une 

aide technique. 

 

Au Japon, le magnifique aquarium 

Aquamarine de Fukushima (45 000 

poissons) est situé à 55km de la centrale 

nucléaire. Il a subi de terribles 

dommages et a vu tous ses poissons 

périr lors du séisme de 2011. 

L’Océarium a participé à un élan de 

solidarité des aquariums européens 

réunis au sein d’une association. Une 

contribution financière a été envoyée au 

Japon pour aider à la reconstruction. 

L’Aquamarine de Fukushima a rouvert 

ses portes en Juillet 2011. 

 

 

 

 

 

Au Sri Lanka, après le passage du 

tsunami en 2004, l’Océarium a participé 

à la reconstruction d’une ferme de 

tortues marines située à Kosgoda au 

sud-ouest de l’île. Nadine et Stéphane 

Auffret ont fait le choix de se rendre sur 

place dans le but de financer le pompage 

en mer de l’écloserie permettant ainsi le 

renouvellement de l’eau pour toutes les 

jeunes tortues.  

 

La ferme de Kosgoda est la plus réputée 

de l’île et exerce cette activité depuis 

plus de 20 ans. Elle a assuré l’incubation 

et la remise à l’eau de plus de 2,5 

millions de tortues marines. Le soutien 

apporté à cette entreprise a permis de 

pérenniser des emplois et de développer 

un programme de conservation. 

 

 

Cuba fait aussi depuis peu l’objet des 

attentions de l’Océarium avec son Parc 

Naturel de Guanahacabibes. La richesse 

de la biodiversité est remarquable  mais 

a besoin de moyens pour se développer. 
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  La sauvegarde des 

manchots du Cap 
 

L’Océarium a décidé d’apporter tous les 

ans un soutien financier à l’association 

SANCCOB (South African Foundation for 

the Conservation of Coastal Birds) qui a 

pour objectif de protéger ces oiseaux des 

côtes d’Afrique australe, spécialement 

les espèces menacées, pour le bénéfice 

des générations futures.  En 37 ans, les 

bénévoles de SANCCOB ont soigné plus 

de 83000 oiseaux. 

Il existait environ 1,5 million de 

manchots adultes sur les côtes sud-

africaines en 1930. Les activités 

humaines et les pollutions maritimes  

ont réduit ce nombre de 90% en moins 

d’un siècle. Le Black footed  penguin – 

ainsi nommé par nos amis anglo-saxon- 

ainsi qu’une douzaine d’autres espèces 

d’oiseaux de mer de la région sont 

considérés comme espèces en réel 

danger .  

 

 

 

 

Parallèlement à cette action, l’Océarium 

est partie prenante au sein de l’EEP 

(European Endangered Species  

Programme) dont les objectifs sont 

d’optimiser la reproduction et constituer 

le maximum de données biologiques 

pour les manchots du Cap. 

 

 

 

 

 

Les lâchers de Homards 

sur la Côte Sauvage du 

Croisic 

Régulièrement, l’équipe de l’Océarium 

procède à des lâchers de homards nés et élevés 

en laboratoire. Ces juvéniles sont 

généralement âgés de 3 à 15 mois. Un groupe 

d’enfants vient généralemnt prêter main forte 

lors de la dernière opération. 

Cela est toujours l’occasion de faire prendre 

conscience aux jeunes générations de la 

rudesse de la vie des océans et de l’importance 

de protéger nos écosystèmes côtiers. 
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  Deux tortues Caouanne sont 
hébergées à l’Océarium dans le 
cadre d’un partenariat de 
sauvegarde des tortues marines. 

Ces invitées de l’Océarium ainsi que 17 autres 
petites tortues sont nées en juin 2011 au Marineland 
d’Antibes dans le cadre d’un programme de 
reproduction mené depuis 5 ans. Pour cette 
nouvelle génération née en milieu protégé, il 
convenait d’organiser un suivi zootechnique et 
scientifique. C’est en effet une espèce protégée au 
niveau international. 

 
Depuis de nombreuses années, nous avions 

comme idée préconçue que les tortues marines 
pondaient seulement sur les plages de leur 
naissance, il n’en est rien ……….! 

 
Cette situation inédite fit que les œufs furent 

aussitôt récupérés, placés en incubateurs et, 
formidable surprise, donnèrent naissance à 19 
petites tortues Caretta caretta.     

 
Après quelques mois de sevrage les juvéniles 

ont été placés dans différents aquariums Européens 
dont L’Océarium du Croisic.  

 
 

L’objectif scientifique de ce partenariat est de comparer leur 
adaptation en milieu protégé avec celui de 13 tortues de la même espèce, 
souche sauvage, récupérées pour des soins à la Stazione Zoologica Anton 
Dohrn à Naples en Italie. Tous ces animaux seront relâchés en Méditerranée 
pendant l’été 2014.    

 
Les aquariums publics de ce partenariat ont aussi pour objectif, en 

hébergeant ces tortues juvéniles, de sensibiliser le public à l’état préoccupant 
de conservation des tortues marines à l’échelle mondiale. 
 
Lors de leur introduction en milieu naturel, elles seront équipées d’une balise 
Argos qui permettra de suivre leurs déplacements. 
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S.O.S Mer poubelle 
 

De la maternelle au lycée, les classes 

d’enfants de la région des Pays de la 

Loire viennent en nombre à l’Océarium 

pour visiter et découvrir le monde des 

océans. C’est l’occasion pour nos 

soigneurs de sensibiliser les enfants à la 

disparition progressive des espèces et 

des gestes précieux à avoir au quotidien 

pour la protection de l’environnement. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Chaque année l’Océarium organise des 

actions spécifiques de sensibilisation 

pour la protection des mers et des 

océans à l’occasion des Journées 

Mondiales de la Mer qui ont lieu tous les 

ans le 8 juin. 
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L’Océarium des enfants 
 

L’Océarium fait partie des 20 sites de la Loire Atlantique qui 

réservent un accueil particulier aux enfants de 6 à 12 ans. 

Les jeunes explorateurs se transforment : 

- En chasseurs de trésors de 6 à 8 ans 

- En chercheurs Océanographes de 9 à 12 ans. 

Dès l’entrée les enfants reçoivent un carnet de jeu adapté 

à leur âge. Tout au long de la visite dans chaque salle, des 

indications les aident à trouver le mot mystère qui leur 

permet de recevoir un poster de la colonie des manchots 

ou des requins de l’Océarium. 

Les plus petits ne sont pas oubliés car ils repartent avec un 

petit album de coloriage. 
 

     

  
 

 

 

Toucher les étoiles de mer…. 

C’est possible avec les explications d’un 

animateur à 12h en période de vacances 

scolaires au bassin de contact. C’est aussi 

l’occasion d’identifier les œufs de raies, de 

bulots…. 

Un espace dédié aux enfants 

Entre l’Ile Vancouver et le Lagon, les 

enfants ont un univers qui leur a été 

spécialement dédié. Ils y trouveront des 

coquillages géants pour s’y cacher, une 

barque de trappeurs et d’autres jeux. 

Un moment assuré de défoulement ! 
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Personnages de légendes  

à l’Océarium 
 

Andrina la sirène : 

La sirène est un personnage de légendes et de 
contes qui a toujours fasciné les enfants. A 
l’Océarium, Andrina la sirène ondule au milieu 
d’une centaine de raies et parmi le banc des 
éperlans dans le deuxième plus grand aquarium 
du site et d’une contenance de 800 000 litres 
d’eau de mer. Les raies ne sont pas apeurées par 
cette créature et s’en approchent parfois même 
pour mieux l’observer.  
Ce spectacle tout en grâce reste néanmoins 
difficile à réaliser. Même si la température de l’eau 
est maintenue à 21 degrés, elle reste assez froide 
pour notre sirène au bout de 15 minutes d’apnées 
successives. Il lui faut aussi garder les yeux ouverts 
dans l’eau salée et sa vision devient beaucoup plus 
limitée. Enfin, la nageoire, à elle seule pèse, plus 
de 5 kg et nécessite un certain entrainement pour 
pouvoir évoluer avec élégance et donner cette 
impression de légèreté. 
(Animation pendant les vacances scolaires 
d’hiver). 

Père Noël Plongeur 

Pendant les vacances de noël, c’est le Père Noël 

qui vient lui-même nourrir les 200 poissons du 

Tunnel avant de partir faire sa distribution de 

cadeaux. Ce moment est attendu des petits 

comme des grands enfants. 
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Contacts 

Océarium du Croisic 

Avenue de Saint Goustan 

44 490 – Le Croisic 

Tel : 02 40 23 02 44 

Fax : 02 40 23 22 93 

info@ocearium-croisic.fr 

 

Contact Presse : Céline Tessier 

c.tessier@ocearium-croisic.fr 

Ligne Directe: 02 40 23 02 27 

 

Horaire ouverture de la billetterie  

Février à mi-avril : 10h-12 et 14h-18h 

Mi-avril à Juin : 10h-19h 

Juillet et août : 10h-20h 

Septembre à mi-novembre : 10h-12 et 14h-18h 

Mi-novembre à mi-décembre : 14h-18h 

Mi-décembre à début janvier : 10h-12 et 14h-18h 

La visite se prolonge une heure après les horaires 

indiqués ci-dessus. 

Fermeture annuelle : janvier. 

 

Ouverts tous les jours - Temps de visite : 2h 
 

Crédit Photos : Aquapress - Franck Priget-Ville du Croisic - Christian 

Chapuis - Patrick Lehmann – Océarium du Croisic 

 

Tarifs  

Adulte : 14,50 € 

Enfant de 3 à 12 ans inclus : 11,50€ 

Enfant de moins de 3 ans : gratuit 

 

Animations  

Jusqu’à 7 animations par jour. Tous les jours en 

haute saison. Programme indiqué à la billetterie 

et sur le site internet. Durée 15 à 20 minutes. 

Services 
 

La boutique Coralline propose des livres, bijoux, 
jouets, peluches, produits du terroir et boisson 
fraîche.  
 
Possibilité de chauffer biberons et nourriture pour 
bébé,  
Table à langer à disposition.  
 
Des tables de pique-nique sont disponibles dans 
l’enceinte du site.  
 
Ascenseurs accessibles aux fauteuils roulants.  
Possibilité d’emprunter 1 fauteuil roulant et des 
poussettes.  
 
Site climatisé. 

Un moment d’exception 

au mileu de l’Océan 

 

Régulièrement, l’Océarium est privatisé pour 

l’organisation de soirées pour des évènements 

d’entreprises tels que cocktails, dîners, 

workshops ou séminaires.  

Il propose ainsi des décors uniques et équipés 

pour recevoir plusieurs centaines de 

personnes. 
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