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Octobre 2017

Actualités d’automne
Halloween à l’aquarium !
A l’occasion d’Halloween, ce dimanche 29 octobre les
plus jeunes se verront remettre une chasse au
trésor !
A la clef la découverte de particularités effrayantes
de certaines de nos espèces… Plus de 60 dents pour
les caïmans, la tortue hargneuse protégée mais
agressive, les requins à la réputation de vampire des
mers…
Pour en apprendre davantage tous les jours, pendant
les vacances des nourrissages publics seront
annoncés, bassin tactile, mangrove, silurium tous les
espaces vous dévoileront le menu de nos
pensionnaires.
11h30 et 16h30 Animation Bassin tactile
15h30 Nourrissage d’une espèce (planning à l’accueil)

Au Parc Mini-Châteaux sonne l’heure de la taille et
préparation à la saison hivernale…
Le Parc se dore de jolies couleurs automnales et nos
jardiniers s’activent à la taille des 2000 arbustes.
Ces essences locales sont taillées pour respecter la
grandeur des maquettes. Petits écrins de verdure
pour embellir ces reproductions à l’échelle 1/25ème.
Conseils de Mickaël –notre responsable espaces-verts :
Il est temps de ramasser les premières feuilles
tombées, de tailler les arbustes, en préambule ne
pas oublier d’enlever les fleurs fanées.
Pour les jardins agrémentés de plans d’eau pensez à
bien nettoyer les berges.
Couper les plantes grimpantes un peu envahissantes
suite à leur pousse estivale et pailler les pieds de vos
plantes pour les protéger des premières gelées.

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT -02 47 23 44 57

Octobre : 10h30 - 18h - Grand Aquarium de Touraine -ouvert tous les jours
Parc Mini-Châteaux - fermé du 2 au 6 et du 9 au 13
Novembre : 10h30 - 18h - Grand Aquarium de Touraine-fermé les lundis et mardis
et du 13 au 19
Parc des Mini-Châteaux- fermé du 6 au 10, le 12 au soir fermeture annuelle

Aquarium – lieu-dit : Les Hauts-Bœufs 37400 Lussault-sur-Loire
contact@grandaquariumdetouraine.com
www.grandaquariumdetouraine.com
Parc Mini-Châteaux- La Ménaudière 37400 Amboise
contact@parcminichateaux.com
www.parcminichateaux.com

Fermeture de la billetterie 1h avant

Tarifs billet combiné « Grand Aquarium de Touraine + Parc des Mini-Châteaux » :

Adulte – 22€
Enfant 4/12ans – 17€
Gratuit -4 ans

