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L’AQUARIUM MARE NOSTRUM & PLANETARIUM GALILEE
DEVIENNENT PLANET OCEAN MONTPELLIER, UN CONCEPT
UNIQUE DE VISITE ET DE DECOUVERTE, ENTRE CIEL ET TERRE

Mardi 10 avril 2018, Philippe SAUREL, Président de Montpellier Méditerranée
Métropole, Maire de la Ville de Montpellier, Stéphanie JANNIN, Vice-présidente de
Montpellier Méditerranée Métropole, Déléguée au développement durable, à
l'environnement, à la biodiversité et à la culture scientifique et technique et au Plan
Climat Air Energie Territorial et David SORIANO, Président de PlanetOceanWorld,
inaugurent le nouveau site Planet Ocean Montpellier, résultat de la fusion de
l’Aquarium et du Planétarium implantés à Odysseum. Ce concept unique, géré par DSP
au profit de PLANETOCEANWORLD, société filiale du groupe espagnol ASPRO Parks,
propose à présent la visite d’un site unique et homogène, constitué des deux
équipements aquarium / planétarium, avec un nouvel espace « UNIVERS » dédié à
l’environnement astronomique.

Planet Ocean Montpellier, c’est la fusion de l’Aquarium et du Planétarium qui
deviennent un nouvel ensemble permettant à tous les publics, sur un même
lieu, de partir à la découverte des fonds marins et des confins de l’univers.
Ce nouveau concept devient plus tangible avec la création d’une nouvelle
zone de visite « UNIVERS » en lieu et place du précédent hall du planétarium.
Ce tout nouvel espace dédié au cosmos et aux astres qui le composent réserve
également une place aux conquérants de l’espace et plus spécialement à
l’empreinte laissée par les explorateurs spatiaux Russes.
Dans un parcours de visite immersif, expérimental et ludique, chaque visiteur
pourra explorer, découvrir et apprendre sur le monde qui nous entoure.
Je me réjouis que l’Aquarium et le Planétarium de Montpellier, ouverts au
début des années 2000, s’adaptent en proposant un programme ludique et
éducatif au moyen d’une offre renouvelée. Grâce à ce nouveau complexe,
Odysseum Destination reste ainsi fidèle à sa vocation initiale : un site
commercial, ludique et culturel en perpétuelle évolution.

Philippe Saurel
Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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UN NOUVEAU TARIF PLUS AVANTAGEUX
La visite de Planet Ocean Montpellier reviendra à 18 € pour un adulte (au lieu de 21 €
jusqu’à présent) soit un baisse du billet de 3€ pour une visite enrichie en animations.

UN SITE LUDIQUE ET PEDAGOGIQUE REPENSE POUR REPONDRE AUX
DEMANDES D’UN PUBLIC VARIE
La fusion des deux équipements Aquarium/Planétarium répond à des enjeux majeurs :
•
•

Contribuer au développement de la culture scientifique et technique à l’échelle
locale et inscrire l’équipement dans le cadre de la politique métropolitaine
métropolitai ne en
faveur de la biodiversité,
Permettre l’accès à ces deux thématiques « océan » et « espace » au plus grand
nombre.

UN NOUVEAU CONCEPT DE VISITE ENTRE « CIEL ET TERRE »
Le concept de Planet Ocean Montpellier consiste à conserver les spécificités des deux
thématiques océans et espace dans un nouvel ensemble global fonctionnel, compréhensible
et attractif. Pour cela il propose :
• Un circuit de visite global et unique pour le grand public pour le prix d’un billet
unique,
• La possibilité pour les visiteurs « groupe scolaires » de conserver l’accès à l’une ou
l’autre des thématiques ou les deux en même temps en semaine, hors périodes de
vacances scolaires.

-3-

1 – DES ESPACES REVISITES
POUR UNE FUSION HARMONISIEUSE DES DEUX SITES
UNE MODIFICATION TOTALE DU HALL D’ACCUEIL
Le hall a été réaménagé afin de créer un véritable espace d’appel qui intègre la double
thématique espace-océans tant d’un point de vue scénographique que d’un point de vue
signalétique.

Le nouveau hall d’accueil

UNE SCENOGRAPHIE REVISITEE
Le projet Planet Ocean Montpellier permet de redynamiser certains espaces existants de
l’ex-aquarium et de revoir une scénographie vieillissante dans l’ex-planétarium.
Des espaces aquatiques ont déjà été rescénographiés avec l’implantation de nouveaux
bassins abritant de nouvelles espèces animales : le bassin cascade, la zone mangrove et
l’espace « entre ciel & mer » toujours dans la même veine de la scénographie très immersive
de l’ancien aquarium.
La naissance du tout nouvel espace de visite « UNIVERS » a consisté à reprendre la totalité
de l’ancien hall du planétarium pour le transformer totalement et le rendre ludique et
immersif : les visiteurs en sortant de la zone « entre ciel & mer » franchiront le sas
Aquastellaire et laisseront la Terre et les océans derrière eux pour être totalement immergés
dans un environnement cosmique. Cet espace s’adresse à tous publics petits et grands, tout
a été pensé pour que chacun puisse se divertir, apprendre, expérimenter.
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UNE NOUVELLE IDENTITE ET UN NOUVEAU NOM
Face aux nombreux changements que les équipements ont subis, et pour que l’offre soit
claire et comprise du public, il est apparu indispensable de créer une nouvelle identité :
Planet Ocean Montpellier, un seul site composé de plusieurs espaces de visite sur le thème
de l’exploration. Cela se traduit par un nouveau nom mais aussi une nouvelle identité
graphique.

FINANCEMENT DE PLANET OCEAN MONTPELLIER
La fusion de l’aquarium et du planétarium ainsi que les aménagements du nouvel espace
«UNIVERS» ont représenté un montant de 1 530
530 000 €, répartis de la façon suivante :
• Montpellier Méditerranée Métropole : 600 000 €
• PLANETOCEANWORLD : 930 000 €
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2 – LE NOUVEL ESPACE « UNIVERS »
A LA DECOUVERTE DU COSMOS ET DES ASTRES
Grâce au nouvel espace « UNIVERS », perceptible dès la fin du parcours de visite sousmarin, les visiteurs franchiront le SAS aquastellaire pour accéder au monde mystérieux
du cosmos.

L’espace UNIVERS

8 NOUVELLES ANIMATIONS POUR PLUS DE DIVERTISSEMENTS ET DE
DECOUVERTES
La zone UNIVERS sera ponctuée de rappels sur la conquête spatiale, notamment avec
l’intégration des explorateurs spatiaux russes dans le trombinoscope des personnages
emblématiques de la conquête spatiale.
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1- BIENVENUE A BORD D’ISS
Il s’agit d’un dispositif ludique, immersif et didactique reproduisant la célèbre Cupola,
permettant aux astronautes de la station spatiale internationale d’observer la terre et
l’espace. Ce hublot géant offre une vue unique de la terre vue du ciel. Les visiteurs pourront
se prendre en selfie devant ces panoramas magnifiques.
Objectif : observer l’univers vu depuis la station spatiale ISS.

2- LE CHOC DES ASTEROIDES
Il s’agit de projections interactives (réalité virtuelle) de la ceinture d’astéroïdes. Un arc de
cercle en vidéo-projection au sol reproduit une ceinture d’astéroïdes animée et interactive.
Les astéroïdes réagissent au passage des visiteurs et sont chassées par leur présence.
Objectif : prendre conscience d’une réalité spatiale car la ceinture d’astéroïdes existe dans le
système solaire entre Mars et Jupiter.
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3- PROJECTION SHOW – MISSION SOLARIS
Un voyage cosmique de 15 mn est proposé, avec de superbes images projetées à 360° sur le
dôme de la salle de projection. Le format du film permettra ainsi d’absorber les flux de
fréquentation.

4- LE SYSTEME SOLAIRE A PORTEE DE MAIN
Ce dispositif propose une sphère d’environ 60 cm de diamètre, devant un écran tactile
présenté comme un pupitre. L’écran tactile permet de sélectionner un astre ou une planète
du système solaire. La sphère est alors recouverte d’une vidéo-projection interne
reconstituant la surface fidèle de l’astre en question. La sphère effectue une lente rotation
autour de son axe. Sur l’écran tactile, des informations sur l’astre s’affichent sur les matériaux
qui la composent, comment ils participent à son aspect et en quoi ils se distinguent de la
Terre.
Objectif : découvrir les planètes et leur histoire.
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5- SAS AQUASTELLAIRE
Le SAS Aquastellaire est le passage entre les deux dimensions Océan /Astronomie. Un
système de caméras thermiques sera implanté dans ce passage et les visiteurs pourront se
voir en infra rouge, comme c’est le cas pour les observations du cosmos. Les caméras
thermiques scanneront les visiteurs et renverront leur image sous forme d’hologrammes
colorés correspondant à leur température corporelle.
Objectif : expérimenter et se voir autrement.

6- LE MYSTERE DE LA VOIE LACTEE
Au moyen d’un télescope virtuel, les visiteurs pourront observer les détails célestes tels que
les constellations, grâce à un écran intégré qui repose sur la technologie de la réalité
augmentée et intégre un accéléromètre. Le visiteur pourra zoomer et dézoomer et sera
capable d’identifier le ciel, les astres et tout autre objet spatial qui compose notre système
solaire.
Objectif : observer le ciel virtuellement avec un télescope, être acteur de sa découverte.

7- ON A MARCHE SUR LA LUNE
Le visiteur arrivera devant un décor lunaire et son image sera captée et intégrée dans une
combinaison de spationaute. Le visiteur bougera et son image s’activera de la même
manière. Le dispositif fonctionnera en temps réel, jusqu’à 6 visiteurs en simultané.

8- LA STATION ENFANTS
Il s’agit d’un espace ludique dédié aux enfants, mixant dispositif de réalité augmentée et
zones de découverte. Les enfants pourront ainsi explorer l’espace et le système solaire par
des jeux adaptés.
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UN PARCOURS
PARCOURS INCHANGE POUR L’AQUARIUM DEJA RENOUVELE EN 2017
Dans le cadre de la fusion des deux établissements, les espaces existants de l’aquarium,
très appréciés des visiteurs (93% de la fréquentation totale du site) et déjà renouvelés en
2017, restent inchangés. Ils seront cependant à nouveau améliorés courant 2018-2019.
Avec ses décors époustouflants, comprenant plus de 24 bassins abritant près de
400 espèces animales différentes, Planet Ocean Montpellier propose un dépaysement
total pour une visite seul, entre amis ou en famille. Chaque espace a été pensé pour que
chacun, du plus petit au plus grand, puisse trouver un intérêt. Au programme : requins de
diverses espèces, raies de toutes sortes, ballet de méduses et nourrissage de la colonie
des manchots du Cap, mais aussi vue panoramique sur un canyon des fonds des océans !
Côté sensations, le simulateur de tempête embarque les visiteurs pour une traversée
tourmentée au cœur des 40e rugissants, le bassin tactile permet de caresser les raies
pastenagues qui adorent se faire gratter le ventre, et enfin une rencontre virtuelle
surprenante avec les lions de mers.

UNE OFFRE ADAPEE A TOUS LES PUBLICS
• Pour les scolaires, le fonctionnement de l’offre ne change pas par rapport

•

au début de l’année mais elle s’enrichie notamment sur la partie astronomie.
Les groupes et enseignants pourront toujours avoir accès aux ateliers sur le
thème marin/biodiversité avec comme parcours de découverte la partie
marine du site mais aussi des ateliers astronomie avec comme parcours de
découverte la zone UNIVERS et plus seulement le dôme de projection, ils
auront bien sûr également accès à l’offre éducative totale regroupant les
deux thèmes marin/biodiversité et astronomie avec la totalité du parcours
comme outil de découverte.
Pour les plus avertis en astronomie,
astronomie une séance hebdomadaire spéciale
sera programmée tous les mercredis de 10h00 à 11h00 uniquement sur
réservation depuis le site internet. Cette séance consistera à la projection
d’un film d’une durée de 45 mn, suivie de l’intervention d’un médiateur
scientifique. Le tarif appliqué pour cette séance sera le même que celui
pratiqué en début d’année.
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HISTORIQUE ET CHIFFRES CLES DE L’AQUARIUM ET DE L’ANCIEN PLANETARIUM
L’AQUARIUM
• Ouverture : 15 décembre 2007
• Extension : mai 2011
• Nombre de visiteurs en 2017 : 313 000
• Superficie totale : 2830 m2
• Salle de conférence et projection 3D de 190 places
• Volume total de bassins : 2950 m3
• 34 aquariums, terrariums et volière
• 7 bassins créés en 2017
- Raies d’eau douce : 20 m3
- Mangrove : 3m2
- Amazonie : 87 m3
- Corail : 20 m3
- Tactile 5 m3
- Bassin déplacé
- « ex pieuvre géante » présentant des araignées géantes du Japon
pour les vacances de Noël
• Nombre d’espèces présentées : 419
• Nombre d’individus ou colonies (pour le corail) : 5893
LE PLANETARIUM
• Ouverture en 2002
• Salle de projection full dôme 157 places
• Projection 3D depuis 2017
• Nombre de visiteurs en 2017 : 22 000
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3 – UN NOUVEL EQUIPAGE
POUR PLANET OCEAN MONTPELLIER
MANDATAIRE
Montpellier Méditerranée Métropole

GESTION, EXPLOITATION , PILOTAGE
PLANETOCEANWORD filiale du Groupe Aspro Parks

ASPRO PARKS,
PARKS, DELEGATAIRE DE PLANET OCEAN MONTPELLIER
ASPRO PARKS est un groupe espagnol spécialisé dans le loisir et exploitant de parcs de
loisirs, de parcs aquatiques et de parcs zoologiques. Il a créé la filiale
PLANETOCEANWORLD, spécialement et exclusivement dédiée à l’exploitation de
l’Aquarium et du Planétarium. Le contrat de délégation de service public pour la gestion
et l’exploitation de l’Aquarium Mare Nostrum et du Planétarium Galilée, ainsi confié à
PLANETOCEANWORLD, est entré en vigueur le 2 janvier 2017 pour une durée de 10 ans
et 2 mois, soit jusqu’au 28 février 2027.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Périodes, jours et heures d’ouverture
Ouvert de 11h00 à 19h00.
Fermé les lundis et mardis du 1 septembre au 30 avril hors périodes de vacances
scolaires, toutes zones confondues.
Ouvert tous les jours du 1er mai au 31 août ainsi que sur toutes les périodes de vacances
scolaires, toutes zones confondues.
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre.
• Entrées payantes (tarifs
(tari fs adulte / enfant / autre) : 18€/12.5€/6.5€
• Publics empêchés, dispositifs physiques et de médiation
Parcours de visite aux normes accessibilité pour PMR
• Développement durable, actions
Programme de conférences permettant d’accueillir des scientifiques, des médiateurs ou
des associations autour de thématiques liées à l’exploration de l’océan et de la planète, à
la gestion durables des ressources marines.
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