NAUSICAÁ : le plus grand aquarium d’Europe
et ses coulisses
Samedi 21 mars 2020

Nausicaá est décrit comme un aquarium, mais aussi comme un centre de culture
scientifique et technique de découverte de l'environnement marin. Il comprend
notamment des aquariums de tailles diverses, des terrariums et propose une
médiathèque spécialisée, des espaces d'information, des films, des conférences et des
animations ludiques.
17 millions de litres d'eau de mer et plusieurs dizaines d'aquariums et de terrariums
permettent d’accueillir environ 60 000 espèces marines venant du monde entier.
En 1998, la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO a
octroyé à Nausicaá le label de « Centre d’excellence » pour ses actions de sensibilisation.
Le complexe se décompose en deux grands parcours : l'exposition historique « Des
rivages et des Hommes » et l'exposition « Voyage en haute mer » inaugurée en mai 2018
(son bassin de 10 000 m3 en fait le « plus grand aquarium d'Europe ») ; plusieurs petites
expositions permanentes et temporaires s’y ajoutent.
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Programme provisoire
06h45 : Rendez-vous à Bruxelles, rue de Loxum (coin Rue des Colonies et
Cantersteen). À la station de métro Gare centrale, prendre la sortie vers la Rue
de Loxum.
07h00 : Départ en autocar. Par Gand, Dunkerque et Calais vers Boulogne-sur-Mer
(France). Un arrêt est prévu en cours de route (max. 15 minutes !).
Visite guidée des coulisses du plus grand aquarium d’Europe. Pendant une heure, vivez
une expérience privilégiée en étant témoin de la rencontre quotidienne, en coulisses,
entre les soigneurs aquariologistes et les poissons de la Haute Mer. Il sera peut-être
possible de voir le nourrissage des raies ou des requins. Apprenez-en plus sur les aspects
techniques et la prouesse technologique de ce bassin aux dimensions impressionnantes,
qui recèle bien des surprises. Découvrez la plage des soigneurs, les cuisines des poissons
dignes d’un grand restaurant, les réserves aquariologiques et accédez même à la
cathédrale de filtration du bassin Haute Mer.

Déjeuner libre dans l’un des restaurants de Nausicaá ou à proximité de Nausicaá (gardez
soigneusement votre ticket pour pouvoir sortir et entrer quand vous le souhaitez).
Dans l’après-midi, visite libre du site en individuel.
17h00 : départ vers Bruxelles (en direct – pas d’arrêt en cours de route) ; arrivée prévue
vers 20h30.
---------------------------------------Prix par personne :
Membres : 92 €

Non-membres : 97 €

Le prix comprend : le trajet en autocar, l’entrée à Nausicaá, la visite guidée des coulisses, le
pourboire du chauffeur et de l’accompagnateur de l’Agence Pieters, la TVA, le Fonds de
Garantie Voyages.
Le prix ne comprend pas : le déjeuner ; les frais personnels ; une assurance de voyage et
d’annulation.
Date de paiement : à l’inscription
Inscription : uniquement au moyen du bulletin d’inscription, dûment complété et signé,
accompagné d’une preuve de paiement, à envoyer à la responsable de l’activité ci-après par email ou par la voie postale :
Veronica Rauws, Avenue du Mistral 2, bte 5, 1200 Bruxelles, tél. 02-772 54 09,
rauws.carrefour@gmail.com
Organisateur :

