
L’Aquarium de La Réunion

L’Aquarium de La Réunion se situe sur la côte
ouest de l’île, sur le port de Saint-Gilles. Le
bâtiment financé par la CCIR,
concessionnaire du port est loué à
l’entreprise. Ouvert depuis mars 2000,
l’Aquarium est conçu sur les plans techniques
architecturales et scénographiques en
harmonie avec  le monde sous-marin.

Il s’agit d’un centre touristique et ludique, à
vocation pédagogique, culturel et
scientifique. La structure couvre une
superficie de 1 600 m² et se décompose en
trois espaces :
Espaces publics : hall d’accueil, espaces
d’expositions, les aquariums, salles
projection.
Espaces de travail : salle de classe,
laboratoire salle de soins et quarantaines,
accès techniques et ateliers.
Espace administratif : bureaux et local
informatique.
Les équipements aquariologiques et
muséographiques initiaux ont été financés
par l’entreprise avec l’aide du FEDER au titre
de soutien aux produits structurants liés au
tourisme.

Pour le 10ème anniversaire de l’Aquarium, des
investissements ont été réalisés, notamment
une nouvelle exposition sur les mammifères
marins de la Réunion. Dans ce cadre, la
structure a été à nouveau soutenue par l’aide
aux entreprises touristiques de la Région
Réunion et du FEDER.

Forte de 10 années d’expérience, la société
entend poursuivre son développement autour
de l’animation pédagogique et grand public en
mettant en place des conférences, des
ateliers et des visites guidées.

Régulièrement, l’Aquarium accueille des
chercheurs universitaires dans le cadre
d’études scientifiques réalisées par le
Laboratoire d’Ecologie Marine de La Réunion,
l’IRD ou des universités européennes. 50
étudiants de l'Université et d’écoles
supérieures ont effectué leur stage de
formation dans la structure.
Ouvert en journée continue du Mardi au
Dimanche, de 10h00 à 18h00, l’Aquarium de
La Réunion accueille tout public soit en accès
libre, soit en visite guidée des coulisses.

Quelques chiffres :
Coût total du nouvel espace d’exposition :
72 582 €
UE FEDER : 16 663 €
Région : 11 109 €

Quelques indicateurs :
- 600 000 litres d’eau de mer dans les
bassins et environ 500 poissons et 200
espèces de la vie récifale réunionnaise
- Nombre d’employés : une dizaine
- Nombre de visiteurs accueillis depuis
l’ouverture en 2000 : 1,5 millions

Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne
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