DOSSIER DE PRESSE

UNE PARENTHÈSE EN TOURAINE

PARC MINI-CHATEAUX
Au coeur d’un parc arboré de 2 hectares,
découvrez la richesse et la diversité
architecturale française avec 44 maquettes
dont 41 reproductions à l’échelle 1/25ème des
Châteaux de la Loire (Chambord,
Chenonceau, Villandry, Amboise et bien
d’autres), sans oublier leurs jardins.

Quelques dates :
1996

Ouverture du Parc Mini-Châteaux

1999

Parrainage par Stéphane Bern

2012

Arrivée des attractions
Mini-Bugatti et Mini-Bateaux

2013

Arrivée de l'attraction Mini-Chevaux

2015

Réhabilitation de l’ancienne salle
de cinéma dynamique au profit
de la troupe « Théâtre dans la Nuit »

2017

Création du Jardin des Senteurs

2019

Réalisation de l'Atelier du Maquettiste
et de l'espace Jeux Géants

NOS PARCS
LE GRAND AQUARIUM
DE TOURAINE
Situé à Lussault-sur-Loire près d’Amboise,
le Grand Aquarium de Touraine vous invite à vivre
un fabuleux voyage entre Loire et océans lointains,
à travers 10 salles thématiques aux décors originaux.
L’Aquarium en chiffres :
18 bassins d’eau douce froide (1.102.210 litres)
19 bassins d’eau douce tropicale (126.363 litres)
22 bassins d’eau de mer chaude (400.000 litres)
4 bassins d’eau de mer froide (3.900 litres)
Au total, ce sont 70 bassins et plus de 2 millions de litres d’eau
avec 2500 poissons répartis en 250 espèces.

Quelques dates :
1994

Ouverture de l'Aquarium

1996

Création de l'espace
"eaux douces tropicales"

1998

Arrivée des requins avec
la création du tunnel

1999

Création de la fosse aux caïmans

2001

Réalisation de la nouvelle scénographie
avec mise en scène par les décors de la
nouvelle histoire.

2003

Arrivée du Bathyscaphe

2012

Création de la nurserie suite à la
naissance des caïmans à l’Aquarium

Fréquentation :
60 000 visiteurs
75% français
25% étrangers
Part des individuels 75%
Part des groupes 25%

2013

Arrivée des
dendrobates

2016

Intallation des
écrans de médiation

2017

Création du
parcours sensoriel

2018

Création de l'espace
"Dom Tom" et
naissance des bébés
requins

2019

Création du LABO

Fréquentation :
90 000 visiteurs
80% français
20% étrangers
Part des individuels 80%
Part des groupes 20%

Les +

TOUS LES CHÂTEAUX DE LA
LOIRE EN UN COUP D’ŒIL !

des Mini-Châteaux

Joyaux du patrimoine français, les Châteaux de la Loire se découvrent ici au coeur
d’un joli parc arboré.
Un site qui se réinvente année après année pour surprendre les visiteurs, petits ou grands !

Une offre unique en France qui mêle culture et loisirs :
41 des plus beaux Châteaux de la Loire reproduits à l’identique.
Une manière originale et ludique de parcourir des siècles
d’histoire et d'architecture sans avoir à multiplier les
kilomètres.
Partenariat avec le « Théâtre dans la nuit », qui propose une
programmation éclectique tout au long de l’année pour que le
parc demeure un lieu de vie pour les tourangeaux.
De nouvelles attractions prévues en 201 9 :
- De nouvelles activités pour enfants (structures gonflables et
aire de jeux).
- De nouvelles bornes en place pour raconter la petite histoire
derrière la grande.
- De nouveaux jardins thématisés aux couleurs du Val de Loire.
- L'atelier du maquettiste pour découvrir ce métier et passion

NOS FORCES
LE PLUS GRAND AQUARIUM
D'EAU DOUCE DE FRANCE
Plus qu’un voyage, une aventure
Les visiteurs ont l’occasion de partir à la découverte d’un fleuve
majestueux – La Loire – avant de poursuivre vers les mers froides et chaudes de l’océan.
Un parcours initiatique qui les fera croiser des carpes, esturgeons… jusqu’aux requins
et caïmans à lunettes des eaux tropicales. Seront-ils prêts pour le grand plongeon ?
Toute la richesse des eaux du globe à découvrir
Cet aquarium présente certaines espèces rares vivant en eaux douces et dans les océans :
- Le crapet de Roche, un poisson de rivière.
- Le poisson-spatule du Mississippi, filtreur de plancton.
- Plusieurs générations de caïmans (9 ans et 3 ans pour les plus jeunes nés à l’Aquarium).
- Des anguilles électriques avec un système pour observer les décharges qu’elles émettent.
- Une zone bathyscaphe avec des animaux des profondeurs comme le crabe géant du Japon.

Monstres de Loire !
Avec ses 2 m 50 pour 90 kg, le silure est vraiment considéré comme le
plus gros prédateur des rivières et des fleuves d’Europe. Dans le
silurium, à la lumière du crépuscule, venez les voir nager à la
recherche de nourriture. Dans la nature, ils avalent tout ce qu’ils
trouvent : poissons, amphibiens et gibiers d’eau.
À l’affût dans les rivières amazoniennes !
Reptile à l’allure tranquille, le caïman peut vivre sur les plages, à fleur
d’eau ou complètement sous l’eau en apnée. Il devient actif pour
défendre son territoire et pour chasser ses proies. Sa maintenance et
sa reproduction à l’Aquarium nous permet de vous les présenter à
différents âges.
Requins de récifs !
Dans notre tunnel marin de 300 000 litres, venez découvrir avec quelle
aisance ces magnifiques requins nagent au milieu des petits poissons
multicolores des zones récifales. Et même s’ils paraissent paisibles, il
faut toujours se méfier de leurs dents pointues capables de découper
leur nourriture d’un coup de mâchoire.

2 attractions pour les plus jeunes :
Les Mini-Chevaux : ces drôles de chevaux
mécaniques, les enfants
enfilent leur costume de chevalier ou
de princesse et chevauchent leur monture
au milieu des châteaux.
Les Mini-Bugatti : pour s’installer au volant
d’une voiture entrée dans l’Histoire et parcourir
un circuit unique.
Un espace Jeux Géants où les petites princesses et
petits chevaliers peuvent laisser parler leur
créativité et construire sans limite.

Les +
du Grand Aquarium de Touraine
Plus grand tunnel de France :
30 mètres et 750 m3 d’eau pour admirer
les grandes espèces de nos régions,
esturgeons, brochets, sandres…
Un tunnel aux requins :
15 mètres de traversée sous l’indo pacifique.
Un bassin tactile où les carpes koï viennent
chercher le contact avec le visiteur.
La Nurserie des Reptiles avec les petits
caïmansà lunettes.
Un bassin nocturne de 100 m3 accueillant
des silures.
Des hublots pour présenter la biodiversité.
Des décors « faits maison » et sur place,
pour agrémenter les bassins mais aussi les
extérieurs du parcours afin de faire voyager le
visiteur.

Quel est votre rôle dans le parc ?
En tant que responsable paysagiste, l’équipe et moi avons
plusieurs missions autour du végétal : l’entretien, la création,
la mise en place des fleurissements. Tout ceci afin d’embellir
le parc et offrir le meilleur écrin pour l’ensemble des 44
maquettes.
En travaillant principalement avec des fournisseurs locaux,
Nos jardiniers paysagistes
Notre équipe de paysagistes passionnés veille au bon fleurissement nous donnons au parc un vrai souffle végétal et évolutif
et à l’entretien de chaque recoin de notre parc arboré de 2 hectares. chaque année, on aime créer la surprise.
Nos techniciens
Tous les jours, notre équipe s’attèle à sublimer dans les moindres
détails les maquettes,et à prendre soin des attractions et espaces
ouverts aux visiteurs.

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de faire ce
métier ?
L’envie de travailler en extérieur avant tout, mais aussi
la satisfaction à contempler chaque année le résultat
de son travail et celui de la nature. Le monde végétal
offre de multiples aspects et possibilités pour la
création.

Quelles sont les particularités de travailler
sur un parc miniature ?
Nous devons toujours prendre en compte l’échelle des
maquettes 1/25ème, afin de créer et entretenir des arbres
ou massifs en cohérence. Cela implique forcément une
INTERVIEW
minutie particulière.
de Mickael Lecoffre
Les visiteurs du parc pensent parfois que les arbres sont de
(responsable du parc)
nature miniatures, mais ce sont des essences champêtres
donc des arbres classiques qui à force d’être taillés prennent
cet aspect miniature.

NOS EQUIPES
Les biologistes
Une équipe d’aquariologistes dirigée par Régis Maureau prend soin au quotidien des
animaux. Tous passionnés, ils ont des parcours divers : autodidacte, diplômé en
biologie… Et mettent leurs compétences au service de l’Aquarium.

Comment êtes-vous parvenu à occuper ce poste de responsable
animalier ?
Petit, j’ai grandi au milieu des aquariums chez mes parents. Cette
passion aquariophile a orienté ma carrière professionnelle vers les
poissons. Après des études universitaires en biologie, j’ai proposé
Comment prenons-nous soin de nos résidents ?
mes services à l’Aquarium de Touraine, ce qui m’a permis d’entrer
Tous les jours, notre équipe s’attèle au bien-être des animaux de notre Aquarium. Il faut
dans ce métier aux places limitées.
les nourrir, veiller à leur bonne santé, nettoyer les bassins, vérifier les filtres et autres
matériels afin de préserver un environnement sain. Ils sont mis en quarantaine à leur
Quelles sont les différentes missions qui composent ce métier ?
arrivée sur le site afin de les acclimater progressivement et de vérifier leur bonne santé.
Dans cet aquarium, la particularité est la multiplicité des tâches.
Nous fabriquons notre propre eau de mer avec différents degrés de salinité adaptés aux
Entre le nourrissage des animaux ; l’entretien des vitres, des
espèces introduites dans les bassins.
filtrations ; l’acclimatation de nouveaux pensionnaires ; amélioration
et la création des décors, aucune journée ne se ressemble.
Qu’appréciez-vous le plus ?
Tout est intéressant car il permet de recréer et entretenir un
écosystème aquatique du début jusqu’à la fin. Notre métier offre
aussi d’occasion d’être en contact avec nos visiteurs lors
d’animations

ateliers pédagogiques. Ce sont des moments privilégiés
où nous pouvons transmettre et échanger sur notre
passion.
Quelle sont les particularités de ce métier ?
Etre biologiste est un métier passionnant car il faut
toujours veiller aux bonnes conditions des animaux
vivants que nous présentons. il faut surveiller la
température, la qualité d’eau, la disponibilité en oxygène
; veillez à ce que les animaux se nourrissent bien et faire
en sorte que les installations fonctionnent correctement.
INTERVIEW
de Régis Maureau
(responsable capacitaire animalier)

Individuel

Scolaire et Centres de loisirs

Visite costumée possible pour les 4-12 ans : temps de visite environ 1h30

En fonction de vos demandes, le parc peut organiser des visites guidées
théâtralisées avec des comédiens pour faire vivre l’Histoire des Châteaux
de la Loire.

41 des plus beaux Châteaux à l’échelle 1/25ème
2 hectares de parc arboré
Aire de jeux pour les enfants
Attractions au sein du parc : circuit Mini-Bugatti, circuit Mini-Chevaux
Spectacle estival

Comités d’entreprise et groupes
Visite libre à tarif préférentiel
Visite combinée avec le Grand Aquarium de Touraine
Offres combinées : Visite avec restauration et découverte d’un site partenaire de la région
(Clos Lucé, croisière sur le Cher, réserve Beaumarchais, la Pagode de Chanteloup, etc.)

Prestation anniversaire
Chasse au trésor, atelier d'art créatif sur le thème choisi, goûter (2 formules)

Scolaire : avec sa spécificité ludo-historique qui mêle le sérieux de l’Histoire aux
activités plus légères, ce parc original répond parfaitement aux problématiques des
enseignants pour une sortie à la demi-journée ou à la journée.
Centres de loisirs : le parc Mini-Châteaux accueille des attractions amusantes
(Mini-Bugatti, Mini-Chevaux) pensées pour les jeunes enfants jusqu’aux préadolescents.

Evènementiel
Cocktail possible dans le parc.
Location de salle : 2 salles attenantes de 50 convives assis chacune
(espace modulable pour plus petits groupes)

NOS OFFRES
Individuel

Scolaire et Centres de loisirs

Visite scénographiée de l’Aquarium : temps de visite environ 1h30

Ateliers pédagogiques de la petite section au collège
De 30 min à 2h selon l’âge des enfants, les ateliers sont animés par notre équipe de
biologistes sur différents thèmes :

Bassin tactile
Espaces ludiques pour les enfants à divers points du parcours
Salle obscure pour admirer les silures en mouvement
Salle d’exposition avec un thème différent chaque année
Animation avec le nourrissage des poissons
Cabane du naturaliste (taille, reproduction, alimentation des espèces)
Parcours sensoriel pour éveiller vos 5 sens

Comités d’entreprise et groupes

- Pour les plus petits, éveil des sens ou expérience tactile pour développer le toucher
- Pour les plus grands, sensibilisation à la protection de l’environnement, découverte
de la chaîne alimentaire, les métiers de la mer, les richesses aquatiques.

Prestation anniversaire
Chasse au trésor, atelier d'art créatif sur le thème choisi, goûter (2 formules)

Visite libre à tarif préférentiel
Evènementiel
Visite guidée
Privatisation de l'aquarium pour un cocktail ou un dîner sur demande
Visite combinée avec les Mini-Châteaux
Offres combinées : Visite avec restauration et découverte d’un site partenaire de la région Location de salles pour vos réunions et séminaires : nous consulter
(Clos Lucé, croisière sur le Cher, réserve Beaumarchais, le Pagode de Chanteloup, etc.) resa@grandaquariumdetouraine.com

Arbre de Noël pour les entreprises, événements professionnels…

TARIFS
Tarifs individuels
TTC au 1er janvier 2019

+
Mini-Châteaux

Aquarium

Contac

Combiné

Tarifs individuels
Adulte 13 ans et +
Enfant de 4 à 12 ans inclus
Etudiant*
Sénior*

14.00€
10.50€
12.50€
12.00€

14.00€
10.50€
12.50€
12.00€

22.00€
17.00€
20.00€
20.00€

12.00€
9.50€

12.00€
9.50€

20.00€
15.00€

50.00€

50.00€

90.00€

12.00€
9.50€

12.00€
9.50€

20.00€
15.00€
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Famille nombreuse
(sur présentation de la carte famille nombreuse)

Adulte 13 ans et +
Enfant de 4 à 12 ans inclus
Pack Tribu
2 adultes + 3 enfants
(de 4 à 12 ans inclus)
Personne en situation
de handicap
(sur présentation de la carte handicap)

Adulte 13 ans et +
Enfant de 4 à 12 ans inclus

Information : contact@grandaquariumdetouraine.com contact@parcminichateaux.com

Abonnement
Adulte 13 ans et +
28.00€
Enfant de 4 à 12 ans inclus
21.00€
sur présentation d'une pièce justificative

Informations et réservations au 02 47 23 44 57 ou par e-mail.

28.00€
21.00€

/
/

Réservation : resa@grandaquariumdetouraine.com resa@parcminichateaux.com

Informations pratiques
Temps de visite 1h30
Parking gratuit + Parking à vélo
Aire de pique-nique
Accès Loire à vélo
Casiers
Animaux non autorisés
Boutique
Consigne poussettes
A 10 min du parc Mini-Châteaux

Informations pratiques
Temps de visite 1h30
Parking gratuit + Parking à vélo
Aire de jeux : "Espace junior"
Aire de pique-nique
Accès Loire à vélo
Casiers
Animaux non autorisés
Boutique
Consigne poussettes
A 10 min du Grand Aquarium de Touraine

Retrouvez-nous sur :
grandaquariumdetouraine.com - parcminichateaux.com

