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L'Aquarium-Muséum Universitaire de Liège | Plongée
magique dans le monde aquatique
Du jeudi 02 janvier 2020 au mercredi 23 décembre 2020.

Quai Édouard Van Beneden 22
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33
© Aquarium Muséum Universitaire de Liège

http://aquarium-museum.uliege.be/

L’Aquarium-Muséum est un lieu où les visiteurs peuvent
découvrir une riche collection d’espèces animales aquatiques
vivantes et des spécimens inertes d’une grande valeur
scientifique, historique, artistique ou patrimoniale.
Faites connaissance avec près de 20 000 spécimens en
provenance des eaux du monde entier. Rencontrez plus de 1 5 0
espèces animales aquatiques différentes réparties dans une
cinquantaine d'aquariums qui ont été aménagés pour reproduire au
mieux le biotope naturel de leurs habitants. Sans oublier le bassin
aux requins à pointes noires, le lagon tropical, les coraux…
Dans la salle « TréZOOr », observez des spécimens de grande valeur
scientifique, historique ou artistique : modèles en cire, prestigieuse
collection Blaschka, espèces éteintes, spécimens naturalisés…

Pour les familles
Les tout-petits (0 à 5 ans) adorent rencontrer des poissons de
toutes les couleurs, s’émerveiller devant la beauté des animaux et
s’amuser avec leurs parents dans la salle « Les petits Zozoos ».
Cet espace ludique permet aux parents et enfants de réaliser
différentes activités : se comparer à des animaux, imiter leur
posture, trouver où certains sont cachés, jouer, se détendre...

Les enfants (6-12 ans) aiment se retrouver face à leurs héros de
dessins animés (Némo, Dory et leurs amis en chair et en arêtes,
Julian le Maki, le lémurien…) et tenter de reconnaître les animaux !
Les ados (13-18 ans) s’amusent à approfondir leurs
connaissances du monde aquatique, s’interroger sur les menaces
qui pèsent sur certaines espèces…

Visiteurs à besoins spécifiques
Cette attraction propose des équipements ou des facilités pour les
personnes à besoins spécifiques. Cette structure n’étant pas certifiée
Access-i, nous vous invitons à prendre contact directement avec
celle-ci pour connaître les conditions d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
#link[taxonomy_term|3037|d’activités et lieux certifiés
officiellement Access-i.]
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