Océanopolis : une plongée au cœur des océans
Océanopolis, parc de découverte des océans, raconte l’histoire naturelle des océans vue par les
scientifiques et expliquée au grand public. Avec plus de 10 millions de visiteurs depuis sa création
en 1990, c’est le site touristique payant le plus fréquenté de Bretagne.

.

Parc de découverte des océans
Doté de 68 aquariums et bassins contenant 4 millions de litres d’eau de mer, Océanopolis, centre de culture
scientifique et technique de la mer, propose au grand public une plongée au cœur du milieu marin et de ses
écosystèmes.
Des zones tropicales aux environnements arctique et antarctique, en passant par la rade de Brest et les côtes de
Bretagne, les trois pavillons tropical, polaire et tempéré permettent aux visiteurs de mieux comprendre les enjeux
environnementaux d’aujourd’hui par le biais notamment d’outils de sensibilisation et de médiatisation.

Equipement unique de sensibilisation et d’éducation
Bien plus qu’un simple aquarium, cet équipement unique entend contribuer à la sensibilisation du public à la gestion
plus rationnelle des océans. Tout au long de l’année, le parc s’impose comme un outil formidable d’éducation. Il
accueille de grandes expositions temporaires, des programmes d’animations renouvelées chaque année et
notamment pendant les petites vacances avec des rendez-vous récurrents (Festival du Film de l’Aventure
Océanographique, Noël sous la mer...).
Sa mission de centre de culture scientifique et technique l’amène à proposer un cycle de conférences mensuelles et
de très nombreuses animations spécifiques en liaison avec la recherche océanographique, telle que la Nuit des
Chercheurs. L’équipe participe à des congrès scientifiques internationaux et possède un centre d’étude des
mammifères marins qui se complète d’une clinique pour soigner les phoques échoués en Bretagne.
Sur la base des connaissances océanographiques les plus récentes, informer pour que chacun puisse comprendre le
fonctionnement des océans et se forger sa propre opinion sur l’impact de nos actions, tout en se divertissant et en
s’émerveillant, tel est en résumé l’objectif partagé par toute l’équipe d’Océanopolis.
Décliné autour d’une thématique renouvelée tous les deux ans, le programme culturel d’Océanopolis permet de
renouveler l’intérêt des visiteurs et l’attractivité du site.
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Contact
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.

Port de Plaisance du Moulin blanc
B.P. 91039
29210 Brest Cedex 1

 02 98 34 40 40
 www.oceanopolis.com
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Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.
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Commentaire (1)
Posté le 26-07-2017 à 21:07 Eve

Combien coute l'entrée pour océanopolis pour un adulte et un enfant?

Posté le 27-07-2017 à 11:07 Brest métropole

Tous les tarifs sur la billetterie en ligne : http://billetterie.oceanopolis.tickeasy.com/fr-FR/accueil
Bonne journée.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
.

Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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