
LES YEUX QUI PÉTILLENT
Mais par où commencer ? Les trois fratries 
ont choisi de suivre le tout nouveau Par-
cours Corail en commençant par les expli-
cations de Laurie, en charge de l’anima-
tion « Zoom sur le Corail » qui les attend 
en Salle de Conférences. Sans hésiter les 
enfants se sont installés au premier rang. 
« Aujourd’hui, vous allez découvrir les 
coraux, annonce Laurie. Vous allez ap-
prendre comment ils se reproduisent, 
comment ils se nourrissent…» Enfoncé 
dans son fauteuil capitonné de cuir rouge 
un peu grand pour ses trois ans et demi, 
Victor, pas farouche et tout à son affaire, 
lui répond du tac au tac : « Avec les 
dents  ! » Dario, l’aîné de la bande, recti-
fi e : « En mangeant du zooplancton et du 
phytoplancton. »
« Bravo Dario ! », confi rme Laurie. Images 
à l’appui. Sur le grand écran on voit appa-
raître un de ces drôles de polypes, fi lmé à 
travers un microscope, attraper dans ses 
tentacules une minuscule crevette. Ava ne 
peut refréner un petit cri qui tranche avec 
le silence studieux qui vient de s’installer. 
On imagine ces gamins bouche bée sous 
leur masque. On voit bien les yeux de 
Dario pétiller derrière ses lunettes. Ceux 
de Louis, cinq ans et demi, s’écarquillent 
lorsque Philippe, aquariologiste, apparaît à 
son tour à l’écran pour expliquer les tech-
niques de bouturage mises au point, ici, 
dans les réserves du Musée. Ces délicates 
manipulations qui peuvent sauver les récifs 
ont titillé sa curiosité. Du coup Jessica, sa 

maman, se retrouve bombardée de ques-
tions. Petit moment de complicité entre 
une mère et son fi ls…
Et entre un grand-père et son petit-fi ls, 
lorsqu’une fois le quiz achevé tout le 
monde se retrouve autour du bassin des 
coraux fl uorescents. Michel, un bras au-
tour des épaules de son petit-fi ls Lazare, 
l’autre pointé vers l’aquarium qui brille de 
mille feux, s’amuse à reconnaître les diffé-
rentes variétés de coraux dont Laurie vient 
tout juste de leur révéler l’existence. Colin, 
Victor et la petite 
Ava, en jeunes 
explorateurs dé-
cident quant à 
eux de plonger 
sous l’aquarium. 
Et ils ont bien 
raison ! Allongés 
sur la moquette, c’est un incroyable ciel 
étoilé qui scintille au-dessus de leur tête. 
Tandis que les petits profi tent de cette fée-
rie, Dario lui s’inquiète de la voir un jour 
disparaître. Consciencieusement il lit les 
dix gestes affi chés sur le mur qui, au quo-
tidien, permettent de préserver ce monde 
merveilleux. Mission accomplie pour ce 
Temple de la mer qui entend bien sensibi-
liser à la protection de l’Océan en révélant 
toute la beauté.

IMMERSION TOTALE
Mais il est temps de s’offrir une petite 
pause. Tandis que les parents se sont ins-
tallés face à la Grande Bleue, dans l’es-

pace lounge du restaurant La Terrasse, les 
enfants escaladent une immense baleine 
en bois et jouent au capitaine dans le ba-
teau-cabane. Après avoir repris des forces 
avec une bonne glace, la visite peut enfi n 
reprendre. Direction le niveau 1 où les at-
tend une expérience unique : la toute nou-
velle exposition « Immersion ». Cette sym-
pathique palanquée va pouvoir plonger sur 
la Grande Barrière de corail reconstituée en 
trois dimensions. Du ras du sol jusqu'à près 
de 10 m de hauteur, les espèces les plus 

emblématiques 
des récifs enta-
ment leur bal-
let majestueux. 
Des bouquets 
de planctons 
l u m i n e s c e n t s 
éclatent sous 

leurs pas tandis que les enfants nagent 
en plein bonheur. Ava, subjuguée, 
caresse une raie Manta qui mesure cinq 
fois sa taille. Lazare, lui, poursuit un 
poisson-perroquet qui sans cesse se 
dérobe. L’exposition est en effet interac-
tive et réagit en temps réel à la présence 
des visiteurs, créant une osmose entre eux 
et le récif. Michel n’en revient pas. Il n’a 
jamais plongé de sa vie et avoue même 
« avoir un peu peur de l’eau ». Il découvre 
un monde merveilleux : « L’expérience est 
incroyable. On a vraiment la sensation 
d’être sous l’eau, en totale immersion ! »
Et la plongée est loin d’être achevée. Il est 
grand temps de rejoindre les aquariums. 

Ce n’est pas Dario qui dira le contraire : 
«  Je veux voir les piranhas et les mu-
rènes géantes ! », lance-t-il à la canto-
nade. Mais Ava n’est déjà plus là. Collée à 
la vitre, elle est en plein tête-à-tête avec un 
poisson coffre particulièrement sociable. 
Colin, confortablement installé sur le rebord 
du bassin, le dit sans détour : « Eh bien là, 
moi je suis bien ! ». Dans la lumière bleutée 
des aquariums nul ne sait s’il fait encore jour 
dehors. La journée a passé si vite.
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Le Temple de la mer vient d’ouvrir ses portes. Lazare ; Victor et Louis ; Dario, Colin 
et la petite Ava, tout juste 2 ans, se sont engouffrés gaiement dans ce palais digne 
de Poséidon. Ces petites têtes blondes et brunes gravissent déjà, quatre à quatre, 
les marches du Musée. Il y a tant de choses à voir, à découvrir…

  ET SI, 
L’ESPACE

D’UNE JOURNÉE,
VOUS VENIEZ 
 VIVRE L'OCEAN
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 5  
S'AMUSER
DES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Dans la Salle de Conférences, les visiteurs 
découvrent la diversité des formes et des couleurs 
du corail ainsi que leur incroyable mode de vie 
grâce à des images exceptionnelles réalisées dans 
les aquariums du Musée et projetées sur écran 
géant. 

 6 
S'ENGAGER
DEVENIR ACTEUR DE LA DÉFENSE DES RÉCIFS

Pour fi nir, dans une ambiance nocturne, les visiteurs 
prennent place autour d’un bassin tropical de 5 000 
litres offrant un spectacle surprenant : des coraux 
fl uorescents ! Dans le même espace, un dispositif 
d’affi chage permet aux visiteurs de s’informer sur 
l’état critique des récifs coralliens et les solutions 
apportées à Monaco et à l’international pour lutter 
contre le blanchissement des coraux. Les bonnes 
pratiques à adopter par tout un chacun y sont 
présentées afi n de réduire l’impact environnemental 
de l’Homme sur l'Océan.

 7 
CONTEMPLER
LA TERRASSE ET SES JEUX
Perchée à 85 mètres au-dessus de la Grande Bleue, 
la terrasse du Musée océanographique de Monaco 
offre une vue panoramique sur la Principauté et la 
Méditerranée. Ce lieu unique sur la Côte d’Azur 
offre un espace convivial où les visiteurs pourront 
profi ter d’une pause gourmande. Le restaurant La 
Terrasse, avec son espace lounge, propose, en 
effet, des spécialités méditerranéennes et 
italiennes. Un espace de jeux, avec des animaux 
marins en bois, offre également un intermède 
ludique aux enfants avant qu’ils ne reprennent leur 
quête de connaissance en poursuivant la visite 
du Musée.

 8
SE SOUVENIR
UNE BOUTIQUE ENGAGÉE
Comment quitter le Musée sans emporter avec soi 
un souvenir de cette fascinante immersion ? Les 
nombreux ouvrages et jeux à vocation pédagogique 
de la boutique du Musée vous permettront de 
poursuivre l’exploration et de continuer à approfondir 
votre connaissance du monde marin… Tout en 
respectant et préservant ces écosystèmes fragiles. 
Car une sélection de jouets, t-shirts et peluches de la 
boutique sont issus du recyclage de bouteilles, de 
produits bio et à base de coton organique et 
bannissent les emballages plastiques afi n de ne pas 
nuire à l’environnement et favoriser le zéro déchets.

 1 
EXPLORER
22 CLICHÉS EXCEPTIONNELS

À leur arrivée dans le Musée, les visiteurs sont 
accueillis par une exposition de photographies 
réalisée en partenariat avec Coral Guardian, 
association française de solidarité 
internationale qui oeuvre en faveur de la 
conservation des écosystèmes coralliens et 
des communautés qui en dépendent. Une 
vingtaine de clichés grand format du 
photographe Martin Colognoli sont exposés 
de part et d’autre de l’escalier d’honneur. 

 2 
DÉCOUVRIR
LES INCROYABLES POUVOIRS DU CORAIL, 
DU MYTHE À LA RÉALITÉ

Le parcours se poursuit au premier étage, où 
les visiteurs font face à « Oceanomania », le 
plus grand cabinet de curiosités du monde 
marin. C’est le lieu idéal pour découvrir les 
incroyables mystères du corail, du mythe à la 
réalité, de la légende antique à ses incroyables 
pouvoirs qui intriguent tant les chercheurs.

 3 
S'ÉMERVEILLER
TOUT UN ÉCOSYSTÈME À DÉCOUVRIR
La découverte des récifs coralliens se poursuit 
dans les bassins tropicaux de l’aquarium, pour 
y observer le vivant de plus près, avec 
notamment 150 espèces différentes de 
coraux ! Les visiteurs y découvriront une 
reproduction grandeur nature de ces univers 
foisonnants de vie et de couleurs. Un 
enchantement pour les yeux et une invitation 
à préserver ces écosystèmes fragiles.

UNE JOURNÉE AU MUSÉE : 
LES 8 NOUVELLES ÉTAPES INCONTOURNABLES 

 4
PLONGER
EXPOSITION 
« IMMERSION »
C’est une véritable plongée à 
dix mètres de profondeur sur la 
Grande Barrière de corail, l’une 
des 7 merveilles naturelles du monde, 
que propose aux visiteurs l’exposition 
« Immersion ». La mythique Salle de 
la Baleine du Musée a, en effet, été 
transformée en site de projection en 
trois dimensions. Du sol aux murs, sur 
près de 600 m2, toute la richesse 
du récif a ainsi été reconstituée 
scrupuleusement avec l’aide des 
chercheurs et des scientifi ques 
de l’Institut océanographique de 
Monaco. Au cours de ces 30 minutes 
d’immersion totale, les « great eight » 
(tortue verte, raie Manta, poisson 
clown, requin corail à pointes 
blanches, poisson napoléon, bénitier 
géant, mérou patate et baleine à 
bosse) ainsi que bien d’autres espèces 
s’offrent à votre regard et… 
interagissent avec les visiteurs !
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UN CARNET DE PLONGÉE
La nouvelle exposition phare du 
Musée est une véritable immersion 
sur la Grande Barrière de corail. Ne 
remontez pas à la surface sans vous 
procurer votre carnet de plongée (en 
vente aux caisses et à la boutique). 
Ce livret d’une soixantaine de pages, 
réalisé en partenariat avec Sciences & 

Vie Découvertes, vous révélera 
les dessous de cette prouesse 
technologique interactive en 
trois dimensions. Vous décou-
vrirez aussi dans votre carnet de 
plongée des fi ches “portrait” 
des espèces emblématiques 
des récifs, des informations 
surprenantes sur le corail, des 
conseils pour préserver ces 
écosystèmes fragiles, ainsi 
que 10 pages kids à la fois 
ludiques et pédagogiques.

Les « Big Eight » sont les huit espèces emblématiques des récifs 
coralliens. Vous pourrez, littéralement, nager avec elles en plongeant 
dans « Immersion », la nouvelle exposition interactive du Musée 
océanographique de Monaco. Mais au-delà de cette incroyable 
expérience en trois dimensions, le « Temple de la mer » vous réserve 
bien d’autres surprises. Afi n de ne rater aucune des 8 étapes 
incontournables de votre visite au Musée, suivez le guide...

49€ pour une famille jusqu’à 6 personnes* Valable pendant les vacances de la Toussaint 2020

OFFRE
TRIBUVENEZ EN FAMILLE ET PROFITEZ D’UN TARIF PRÉFÉRENTIEL !

Niveau + 2 : TERRASSE

Niveau + 1 : MUSÉE

Niveau 0 : MUSÉE / BOUTIQUE

Niveau -1 : AQUARIUM

Niveau -2 : AQUARIUM



• IMMERSEAVE 360°

• LE BASSIN TACTILE

« Immerseave » est une plongée virtuelle dans quelques-uns 
des plus beaux sites du monde. Équipés de lunettes de réalité 
virtuelle, vous explorerez à 360° le monde marin au travers de 
deux fi lms et découvrirez ses espèces les plus mythiques.
Cette plongée virtuelle vous emmènera dans un premier 
temps jusqu’aux Philippines, sur le parc naturel de Tubbataha, 
dans l’une des plus belles mers du monde. Elle vous donnera 
ensuite l’occasion d’une rencontre sensationnelle avec un vieux 
cachalot que vous pourrez suivre au cours de ses périples à 
travers les océans.
Sans même quitter le Musée vous partirez ainsi à la découverte 
du monde marin.

Durée : 30 minutes (2 fi lms)
Sessions: tous les jours, de 10h à 17h, toutes les heures 
Lieu : Salle de Conférences 
Vente des tickets : en ligne, aux caisses et à l’accueil 
Animations
Tarif : 6 € par personne (à partir de 12 ans)
ou 20 € par famille (2 adultes + 2 enfants)

Dans la salle pédagogique du Musée océanographique 
de Monaco, venez redécouvrir les animaux du 
littoral méditerranéen. Crabes, étoiles de mer ou 
concombres... Ils nous sont familiers, mais connaissez-
vous vraiment leurs particularités ? Comment se 
déplacent-ils ? De quoi se nourrissent-ils ? Quel est leur 
rôle dans cet écosystème ? Autant de questions qui 
trouveront leur réponse au travers d’une exploration 
tactile qui vous permettra d’entrer en contact avec ces 
animaux. Vous pourrez les prendre dans votre main et 
découvrir les spécifi cités de leur anatomie.

Durée : 30 minutes
Sessions: tous les jours, de 10h à 17h, toutes les 
heures 
Lieu :  RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0)
Vente des tickets : en ligne, aux caisses et à
l’accueil Animations
Tarif : 36 € / famille (offre limitée à 6 membres)

LES NOUVEAUTÉS DE CES VACANCES

LES INCONTOURNABLES
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SNAPPER CLUB : LE CLUB OCÉANO 
DES JEUNES EXPLORATEURS
À l’occasion d’un stage d’une semaine, pendant les vacances 
scolaires, le Musée peut devenir le terrain de jeux de vos enfants. 
Chacun d’eux disposera de son propre bureau d’explorateur et 
partira à la découverte des coulisses du Musée où l’attendent des 
animations à la fois ludiques et pédagogiques. L’occasion idéale 
pour éveiller la curiosité de vos enfants, renforcer leur soif de 
découverte et faire naître de futures passions et vocations.

Durée : 5 jours 
Horaires : de 9h à 17h 
Dossier d’inscription à télécharger : 
https://musee.oceano.org/activites/le-snapper-club/
Tarif : 350 € / enfant (collation, déjeuner et goûter inclus)

INFOS PRATIQUES
Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin - MC 98000 Monaco. 

Tél. : +377 93 15 36 00 
Email : musee@oceano.org

Site : www.oceano.org 
Octobre à mars : ouvert de 10h00 à 18h00. 

Sessions de 30 minutes (formule “découverte”) ou 60 minutes (formule “expérience”)
En groupes constitués (entre amis ou en famille) de 6 personnes maximum
Tous les jours de 10h à 18h, une session pas heure.
Vente des tickets : en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations
Informations et réservations : https://musee.oceano.org (rubrique "Animations")
Le nombre de sessions étant limité, il est préférable de réserver en ligne.

• ESCAPE GAME : 
   VOUS POURRIEZ BIEN 
   NE JAMAIS RENTRER AU PORT…
Passer les portes de la toute nouvelle 
salle d’Escape Game aménagée, cet 
automne, par le Musée océanographique 
de Monaco, c’est se faufi ler à travers une 
brèche spatio-temporelle. Vous voilà à la 
fi n du XIXe siècle et en pleine mer, à bord 
du Princesse Alice II, le célèbre bateau 
laboratoire du Prince Albert Ier.
Mais une tempête vient d’éclater et vous 
vous retrouvez coincé dans une salle aux 
allures de cabinet de curiosités. Vous 
n’avez plus qu’une obsession : sortir pour 
redémarrer au plus vite les moteurs du 
navire et mettre  à l’abri les carnets dans 
lesquels le Prince note ses découvertes 
scientifi ques.
Mais où se trouve la salle des machines ? 
Et où sont donc rangés ces précieux 
carnets ? Pour répondre à ces questions 
il vous faudra inspecter les moindres 
recoins, soulever des coquillages, trouver des indices au fond d’un tiroir, manipuler les 
vieilles fi oles de verre.... C’est comme fouiller dans les inestimables collections du Musée et 
passer ses galons d’explorateur. Une expérience ludique et immersive qui éclairera la suite 
de votre visite.

À certains moments de la journée pendant les 
vacances de la Toussaint et lors de la visite de 
groupes scolaires, l’exposition «Immersion» 
passe en mode pédagogique. Des fi ches 
informatives sont incorporées à la projection. 
Elles permettent de découvrir plus en détail 
les espèces que les visiteurs rencontrent au 
cours de leur plongée virtuelle interactive.

• IMMERSION EN 
   MODE PÉDAGOGIQUE


