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Pour votre confort et celui
des animaux, merci de resPecter ces consignes :
. Ne pas manger, boire ou
fumer à l'intérieur du

circuit de visite.
. Ne pas nourrir les
animaux.

. Ne rien jeter dans

,ÿ

Sens conseillé de la visite

I

Espacus accessibles au public

Descente vers Niveau 0
.i.,.;.

Montée vers la médiathèque Niveau 2
Accès à I'auditorium Niveau 0

ffi
ffi

Toil"ttet
Accès handicapés

les

bassins.

.

Pas de

photos au flash

à

I'intérieur du bâtiment.
7.*

:é/:;

lmportant

Niveau
F

:

Ne pas toucher les vitres
des aquariums avec un
objet, les minuscules

2

Médiathèque

G Salle polyvalente
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'-t -" -- rréécs <ttr la varrc

multipliées en grand
nombre, rendraient rapidement ces vitres opaques.

Niveau

I

Q L, t".r" vue de l'espace
@ O.érnogrrphie générate
@ La pêche : les métiers e! la ressource
@

O

O

Le petir por-t de pêche
La passerelle
La plage des phoques
La pêche : Ia vie à bord
La pêche: le poisson chez soi
O.érnogr.phie générale
La falaise aux oiseaux

@

La criée

@
@

O

@
@
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Espace multimédia Rade de Brest

A Accueil - lnformation
B Salle de lravaux pratiques

(.r.

Niveau 0

/C
/"o
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(D
(D
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La chaîne alimentaire
Espace vidéo
La g.ott" aux phoques

@
@ Aquariums du plateau
@ La forêt de laminaires
(D Evolution ec biolosie
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continental
(70m')

des mammifères riarins

I

@ Phoqu"t dans l'archipel

_

de Molène-Ouessanr ( l20m')
Baleine et dauphins : Diorama
€D Le brn. de poissons (l0m')
@ Le grand tombant rocheux (h. 7m, I 20 m'
@ Ecologie des mammifères marins
@ Aquariums de I'estran
€D La marée sur estran rocheux (2 fois 30 m
@ La rade de Brest (25 m')
@ Exposition temporaire : La Roussetce
@ Erpu.u aquaculture : Les poissons clowr
@ Fl.qu" de démonsrration
@ Valàrisation des produits de la mer

@

Ë

ZAccès direct
boutique

'i:. Sortie

rorum

C Auditorium (projection régul. de films en journée
D Boutique (accès extérieur libre par le forum
E Bar-restaurant

BIENVENUE A OCEANOPOLIS
Niveau I

:

Le hall d'accueil-information mène au circuit de visite.
Ce premier niveau comprend des expositions permanentes, la Terre vue de I'Espace, I'Océanographie générale, l'Espace Multimédias Rade de Brest, l'accès à une
passerelle dominant l'aquarium des phoques, une passerelle de navire, un bassin de navigation, la Falaise aux
oiseaux et une exposition temporaire : "La Pêche".

Niveau

0:

Un escalier proche de la falaise aux oiseaux (à la fin
des expositions du I er nivèau) y descend.

C'est le niveau des aquariums : 430 000 litres, dont
6 bassins de 60 000 à I 30 000 litres. consacrés aux
écosystèmes côtiers bretons.
L'espace central est occupé par la Colonne Océane
entourée de maquettes grandeur nature de baleine
et de dauphins et des expositions temporaires sur
I'aquaculture et la valorisation des produits de la
Vous y trouverez également l'auditorium, Ia boutique et le bar-restaurant. Ce niveau mène vers la
sortie.

Niveau 2:
La médiathèque est ouverte aux heures d'ouverture

des caisses (plus de 5 000 documents : Iivres,
cartes, films... sur la mer, en consultation libre).

Des espaces privilégiés sont, par ailleurs, réservés à des actiyités spécifiques pour les groupes
et scolaires ou à des expositions temporaires.
. Salle polyvalente (niveau 2)
. Salle de travaux pratiques (niveau l)
. Auditorium (niveau 0)

INFORMATIONS PRATIQUES

HEURES D'OUVERTURE DÊS CAISSES

Se renseigner à l'accueil pour les animations.

Période d'été

ADHÉRENTS : ENTRÉE LIBRE PERMANENTE

dredi : th30 à 17h00 - samedi, dimanche et ioursfériés : th30 à 18h00.

Pour un coùt variant de 70 F à I 20 F x pour les individuels et de 300 F
460

F 'i'

(sous réserve de modiricâtions)

(ler mai - 30 septembre): tous les iours de th30 à l8h.
Période d'hiver (ler octobre - 30 avril): lundi: l4h-l7h - mardi au venà

pour les familles, la carte adhérenr vous offre pendant un an I'ac-

cès libre au circuit de visite, mais aussi de nombreux autres avantages.

ACCUEIL DES GROUPES.
Sur réservation uniquement. Conditions et horaires : se renseigner

à

l'accueil.

* Tarifs valables jusqu'à fin janvier 1995. Modification sans préavis.

Océanopolis, Centre de Culture Scientifique, Technique et lndustrielle de la I''1er esr aussi un musée contrôlé
par le Ministère de l'Education Nationale. Cet équipement de la Ville de Brest est soutenu dans ses actions par le Ministère de
I'Enseignement et de Ia Recherche, le Ministère de la Culture, le Ministère de l'Environnement,
le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil Général du Finistère. La Société Solvay Santé Animal participe
au financeme, des soins aux phoques. La programmation scientifique et culturelle a été assurée par Ie CNRS et l'Université de
Bretagne Ôccidentale avec le concours de l'lfremer, de la Marine Nationale er du Muséum d'Histoire Naturelle.
Ont participé à la réalisation des expositions:Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Nord Finistère,
la Cc,.nmunauté Urbaine de Brest, Les Affaires Maritimes, le journal "Le Marin",
Société d'Electronique de Navigation. Sill Entreprise, Sony France.
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Oceanopolis - Port de /iaisance du Moulin Blanc
BP 41 I - 29275 Brest cédex. Té1. ,B 34 +0 40 - Fax98 34 40 69
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