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Depuis plus d’un quart de siècle, 
l’Aquarium du Périgord Noir propose 
une véritable plongée dans l’univers 
aquatique. 

Le plus grand aquarium privé d’eau 
douce d’Europe est posé au bord de la 
Vézère et s’est rendu incontournable 
pour tous les curieux d’un monde  
secret et étonnant. Un monde méconnu,  
où la préservation de la biodiversité 
constitue une priorité. 

Au fil des années, les espèces repré-
sentatives de poissons d’eau douce de 
tous les continents se sont multipliées 
dans les bassins installés au cœur du 
village du Bugue. Au fil des nouveautés,  
les reptiles ont aussi pris leurs  
quartiers dans un espace dédié. 

Pour célébrer ses 25 ans, l'Alligator 
Park a été créé sur plus de 1500 m2 
permettant aux visiteurs d'avoir un 
autre regard sur l'expression de la vie 
terrestre. Les équipes techniques et 
scientifiques œuvrent chaque jour 
pour renforcer l'approche pédagogique 
en veillant à son accessibilité. Enrichir  
en permanence les contenus pour 
que les visiteurs soient les meilleurs  
ambassadeurs de la vie sur la planète.

En 2016, la SAS APN ouvre son 3e 
site avec le Labyrinthe Préhistorique 
et également un Village, avec le 
Chicken BBQ et le Burger Sofa, pour 
mieux accueillir ses visiteurs et leur faire 
passer une journée unique en Périgord.

Bienvenue chez vous.

Laurent Corbel
Président du Directoire

SAS APN

de Laurent Corbel
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Les dates clés

1989 : dans le but de faire découvrir au plus grand nombre les 
espèces animales fréquentant nos eaux douces françaises 
et européennes, des passionnés de nature créent l’Aquarium 
du Périgord Noir au Bugue sur Vézère. Cette démarche 
novatrice s’accompagne d’une présentation de cette faune et 
flore dans des bassins à ciel ouvert, ce qui met particulièrement  
en évidence les carpes, esturgeons et silures.
Les années 90 et début 2000 permettront de renforcer les 
contenus pédagogiques, d’améliorer les environnements et 
conforts des poissons, et d’enrichir les présentations avec 
des nouvelles espèces animales. 
En 2000, pour le nouveau millénaire, création du Jungle Golf, 
merveilleuse attraction familiale pour le plaisir de toute la  
famille, dans une décoration étonnante et luxuriante.
En 2007, pour les 20 ans puis en 2014 pour les 25 ans, un 
nouveau virage est pris avec ce qui est appelé aujourd’hui  
l’Alligator Park où seront présentés successivement les 
reptiles (anaconda), les iguanes, les caïmans à lunettes et  
enfin les terribles alligators.
Grâce à ce développement, l’Aquarium du Périgord Noir  
devient le plus grand Aquarium privé d’eau douce d’Europe.
En 2016, la SAS APN lance son 3e site avec le labyrinthe 
Préhistorique, où les visiteurs deviennent des explorateurs 
partis à la recherche du dernier Cro-Magnon existant, doté de 
supers pouvoirs.
Aussi, un Village où services à la clientèle et concepts de 
restauration seront  proposés pour assurer le confort 
maximum des touristes pour une journée de visite tout à fait 
singulière à ne pas manquer en Périgord.

1989  
Création de l’Aquarium du 
Périgord Noir

1990-1999  
Amélioration de l’environne-
ment. Aménagements et
développement des espèces. 
Optimisation de l’accueil

2000  
Ouverture Jungle Golf

2000-2006  
Mise en place d'animations 
interactives. Restauration des 
bassins.

2007  
Ouverture Iguana Parc

2011  
Nouveauté : Anaconda

2013  
Nouveauté : Les Caïmans

2014  
25 ans : Alligator Park

2015  
Smart Visit

2016  
Ouverture du Labyrinthe  
Préhistorique.
Création du village.
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Construits à ciel ouvert

16 bassins géants 
reproduisant le milieu végétal.

20 aquariums d’observation 
également à ciel ouvert

3 millions de litres d’eau sous 
lumière naturelle

6000 poissons d’eau douce

130 espèces de poissons

Construits à ciel ouvert, les bassins qui 
balisent la déambulation dans le plus grand 
aquarium privé d’eau douce d’Europe sont 
alimentés par une nappe phréatique et un 
système d’eau recyclée. 
Ce concept unique  permet de respecter 
totalement les saisons et les cycles biolo-
giques des différentes espèces piscicoles 
présentes dans les eaux de la trentaine 
d’aquariums du site. 
Ne pas s’éloigner de la nature est le crédo 
des hôtes de l’endroit. La comprendre en 
constitue leur message fondateur auprès 
des visiteurs. 
En sensibilisant le public à la défense du 
milieu aquatique et à la fragilité des équi-
libres naturels qui le régisse, l’Aquarium du 
Périgord Noir s’est donné pour mission de 
l’informer et de l’éduquer. En développant 
des recherches et des analyses  sur des 
produits de traitements et de nouveaux 
aliments non polluants, les biologistes 
capacitaires intégrés à la structure du 
Bugue participent au quotidien à l’effort de 
préservation de notre environnement.

Répartis en six zones (Habitants d’Eau Douce, Observatorium, 
Dents des Rivières, Monde des Esturgeons, Mare aux Secrets 
et Jardins des Carpes), les poissons d’eau douce originaires 
des cinq continents sont les premiers à profiter de ces actions 
favorisant l’écologie. 
Au fil de la visite, plusieurs familles de poissons animent les 
bacs et donnent une représentation assez fidèle des habitants 
des cours et points d’eau de la planète.
Du côté des migrateurs, où l’on distingue d’une part les 
espèces qui vivent en eau de mer et se reproduisent en eau 
douce, et d’autre part celles qui font exactement l’inverse, les 
carpes sont les invitées permanentes du bassin tactile où 
elles se font nourrir par les visiteurs. 
Les truites fario, truites arc-en-ciel et saumons atlantiques, 
adeptes des torrents de montagne, comme les amours,  
anguilles ou brèmes entre autres, complètent cette collection.
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Les poissons de nos rivières

Les prédateurs, eux, ont l’instinct du chas-
seur, s’attaquant même parfois à de jeunes 
mammifères. 
Les silures sont les plus impressionnants, 
qui peuvent présenter des mensurations de 
5 m pour 300 kg ! Les black-bass, perches, 
sandres, tanches, brochets, tous familiers 
des fleuves, sont autant d’amateurs de 
proies présents dans les bassins du 5ème 

site touristique le plus visité en Dordogne*. 
Les esturgeons sont dans leur monde à 
l’Aquarium : poissons millénaires prisés 
par les hommes pour leurs œufs à la base 
du caviar, ils bénéficient d’un traitement de 
faveur. 
Dans un bassin dédié, les esturgeons 
« sibérien », « américain », « russe », « étoilé »  
et « bélouga » font office de symboles pour 
des programmes de réintroduction et de 
préservation de l’espèce. 
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Parce que maintenir en bonne forme ce 
« petit monde » est un devoir, une équipe 
de biologistes et de techniciens hautement 
qualifiés veille en permanence sur la qualité 
de l’environnement des poissons en 
captivité en tenant compte de leur diversité.  
Analyse de l’eau, ajustements physico-
chimiques, entretien des aquariums, 
mais aussi soins apportés aux poissons  
malades… : rien n’est laissé au hasard 
pour favoriser le bien-être des espèces 
représentées et pérenniser la réputation 
qualitative de l’Aquarium.

Ici comme partout sur les 4000 m2 que 
compte l’Aquarium du Périgord Noir, le  
poisson est roi et l’équilibre naturel est  
recherché en permanence.

*Données CDT24 pour saison 2011.
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Alligator Park
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7 zones : 
Le Couloir aux Lézards
La Plage aux tortues
La Mine aux Serpents
La Serre aux Iguanes
Jo's house
Alligator Ranch
Le Bayou aux alligators

30 terrariums
50 espèces de reptiles

Le couloir aux lézards 
constitue la porte d’entrée d’un univers 
ou une cinquantaine d’espèces de reptiles 
répartis dans 30 terrariums et un aquater-
rarium de 22 m3 règnent en maîtres. Ici, 
varans aquatiques et iguanes rhinocéros 
semblent assurer le comité d’accueil. 
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Les tortues
Plus loin, sur fond de jardin des brumes, 
la plage aux Tortues est une des vitrines 
de la fonction éducative et préventive de  
l’Aquarium.
Ayant un mode de vie nuisible pour leurs 
congénères autochtones, les tortues de 
Floride ne peuvent partager leur territoire 
sous nos latitudes.
En leur offrant ce refuge, les scientifiques-
maisons permettent à celles-ci de vivre une 
retraite paisible et d’éviter une compétition 
écologique néfaste à d’autres espèces. 

L’anaconda
6 m de long, un regard glaçant : le majes-
tueux anaconda, inspire le respect. Depuis 
2011,  le « dieu serpent » a pris ses aises 
dans l’espace clos qu’il occupe seul. 
Vénéré par les indiens d’Amazonie et 
craint par les Conquistadors, le redoutable 
« guerrier de l’onde » est devenu une figure 
emblématique de l’Iguana Parc. Avec une 
ambiance feutrée qui confère au mystère, 
la mine aux Serpents toute proche envoûte 
par le festival de couleurs offert par les 
couleuvres à bandes, les pythons indiens 
dorés et réticulés albinos, les serpents faux 
corail, serpents tapis et autres serpents roi 
de Californie. 

Alligator Park
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Alligator Park
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La serre aux iguanes
Constituant le biotope des iguanes verts, le décor de cascades 
et promontoires rocheux de la serre aux iguanes est la 
dernière étape avant l’animation Reptiles. 

En mode vertical, le tableau constitué par les dragons barbus, 
les dragons d’eau, les iguanes noirs, rouges et verts rappelle 
que la nature est mère de toutes les beautés.

Le temps d’une photo, puis celui de l’apprentissage : avant de 
sortir du parc, un animateur spécialiste des reptiles explique 
le mode de vie de ces derniers, les actions engagées pour les 
protéger et les projets en cours pour valoriser davantage 
certaines espèces parfois menacées de disparition. 

En 2014, un projet d’envergure a vu le jour 
au moment de souffler les 25 bougies de 
l’Aquarium du Périgord Noir  : l’Alligator 
Park. 

Intégrée sur près de 1000 m2 couverts 
dans l’Iguana Parc, la reconstitution des  
marais des Everglades de Floride est 
la nouvelle terre d’accueil d’imposants  
alligators américains. 

Pour prendre la pleine mesure de ces  
spécimens de crocodiles pouvant peser 
jusqu’à 360 kg et mesurer jusqu’à 4 m, 
un cheminement au fort goût d’aventure, 
entre pont de singes et cabanes sur pilotis,  
devrait satisfaire les curieux de 7 à 77 ans.

Après le caïman à lunettes introduit en 
2012 et qui partage depuis son espace vital 
avec une multitude de poissons, l’Aquarium 
du Périgord Noir tient là une des attractions 
majeures de toute la région Aquitaine.



Alligator Park
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Pour fêter ses 25 ans, l’Aquarium du Périgord 
Noir vous invite à visiter : « Alligator Park » 
Vous découvrirez l’Univers de Jo Mc CLack, 
célèbre chasseur d’Alligators repenti en  
défenseur acharné de ces animaux incroyables.
Sur plus de 1500 m2, vous visiterez la 
maison de Jo Mc CLack « Jo’s House », son 
espace d’observation « L’Alligator ranch » et 
traverserez le « bayou aux alligators » avec 
notamment son espace nurserie.
Observer, toucher, entendre les alligators, 
mais aussi comprendre pourquoi l’alligator  
Américain (animal totem des Etats Unis) aurait 
pu disparaitre de la terre sans l’aide de Jo Mc 
CLack.
L’alligator Park, c’est aussi : « le Couloir aux 
Lézards », « la Plage aux Tortues », La Mine 
aux Serpents », « la serre aux iguanes ».
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Alligator Park
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Jo’s house 
Jo Mc CLack, célèbre chasseur d’Alligators s’est repenti dans un grand  
défenseur de ces animaux incroyables. Le roi des bayous de la Louisiane 
vous invite dans sa maison. Vous pourrez aussi vous installer dans son Air 
Speed Boat, véritable hydroglisseur avec lequel il parcourait les marais en 
quête des alligators américains.

Alligator ranch
L’Alligators Ranch est l’observatoire construit par Jo Mc CLack. Vous pourrez observer  
des alligators de taille impressionnante dans un lieu mis en scène rappelant la  
Louisiane lointaine. Près d'1m pour les jeunes alligators (aux comportements  
complexes), pour atteindre 2,50m pour les adultes, ces derniers pouvant exercer des 
pressions de plus de 500 kg avec leur mâchoire contenant 80 dents.
Venez admirer ces sauriens, véritable fossile vivants, témoins d’une époque ou la vie 
après des dinosaures était plus rude.

Le Bayou aux alligators 
Dans les bayous de Louisiane, véritables marécages où les alligators règnent en maître, 
évoluez de cabanes en cabanes, au travers desquelles vous découvrirez la richesse 
de la faune du continent américain. Bébés alligators, Piranhas, et autres animaux du 
fleuve Mississippi se dévoilent enfin à vous au cœur du Périgord.



Le Jungle Golf

L’Aquarium du Périgord Noir, 
c’est aussi un lieu de des-
tination ludique, avec une 
offre complète de produits  
touristiques ; en témoigne la 
création du jungle golf, mini- 
golf de 18 trous thématisés, 
pour le plaisir de toute la  
famille.
Un golf 100% nature. Au milieu d’une végé-
tation luxuriante et d’un espace brumisé, 
un parcours de 18 trous attend tous les 
membres de la famille. Un moment de jeu 
dans un cadre qui a été rénové récemment. 

Nocturnes en juillet et août
Profitez de la fraîcheur des nuits d’été 
pour jouer tous les jours jusqu’à 23h sur le  
parcours aux pistes totalement éclairé.
Au cœur de la jungle, vous pourrez  
défier vos amis ou votre famille au son des 
tam-tam africains et des rugissements de 
fauves.

Ouvert tous les jours, 
d’avril au 11 novembre.

06
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Nouveau site de loisirs familial en  
Périgord : Le Labyrinthe préhistorique

L’Aquarium du Périgord noir poursuit son  
développement et lance un nouveau site ludo- 
pédagogique : le Labyrinthe Préhistorique.  
D’inspiration anglo-saxonne, cette attraction, 
invite un public familial à remonter le temps 
avec le professeur en archéologie Jean Netessur  
et à partir à la rencontre du dernier Cro-Magnon.  
Une Première en Europe.
Cette attraction décalée située à mi chemin 
entre “les Aventuriers de l’Arche Perdue“ et “Les 
Visiteurs et les couloirs du temps“, promet de 
vivre une expérience unique. C’est parti pour 
l’aventure en Périgord Noir ! 

Une attraction ludique et pédagogique
Un scénario original, lié au patrimoine local, un 
décor inspiré de la bande dessinée, des effets 
spéciaux, des indices à trouver, des sensations 
fortes, des connaissances sur le quotidien de nos 
ancêtres telles sont les principales composantes  
de cette attraction unique en Europe.

Sur 1000 m2, petits et grands partent en expédition 
tels des explorateurs. En 60 minutes environ, 
ils devront parcourir 6 univers interactifs et  
délirants et vivre une succession d’ambiances. 
Au bout de leur voyage, vont-ils parvenir à sortir 
du labyrinthe et à trouver Cro-Magnon ?
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Le Pitch 
Jean Netessur, célèbre professeur de l’université de Chicago, passionné d’archéologie 
avait entendu des rumeurs sur l’existence d’un Cro Magnon du côté du Bugue-sur-
Vézère (Périgord Noir). Celui-ci aurait reçu une initiation chamanique, lui permettant 
d’être doté de supers pouvoirs. Ce Cro Magnon, a construit un Labyrinthe de miroirs 
dans lequel il s’est réfugié. A l’abri des dangers, notre homo sapiens a traversé les 
années et survit toujours .

SAS APN - 24260 Le Bugue / Vézère - www.aquariumperigordnoir.com
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Zoom sur les 6 univers pour remonter le temps
1. Du Chemin de Glaces jusqu’à l’Escale Maze où 
Arrivée sur le Chemin des Glaces, (le pré show du 
site). Composé de miroirs déformants, il permet 
aux visiteurs d’oublier leurs repères pour mieux  
s’imprégner de l’histoire.

2. Entrée dans le bivouac du Professeur Jean 
Netessur. Briefing par l’assistante du Professeur et 
« feuille de route » pour les aventuriers.

3. Repérages d’indices et jeu d’intrus dans la Grotte 
au milieu des peintures pariétales.

4. Traversée de l’effrayante Caverne aux animaux.
Loups, serpents, araignées, chauve souris sont  
devenus au fil des ans des protecteurs de Cro-Magnon.  
Nos courageux aventuriers sauront-ils leur échapper ?

5. Plongée dans le Labyrinthe aux miroirs (Mirror 
Maze) une cathédrale de miroirs truffée d’effets 
spéciaux. Equipés de gants blancs pour s’aider à 
avancer, les visiteurs déjoueront-ils les pièges pour 
parvenir à l’ultime rencontre avec le dernier des  
Cro- Magnon encore vivant ?

6. Parcours dans le Labyrinthe pédagogique 
(Escape Maze) composé de panneaux ludiques à 
connaissances pour toute la famille. 7 parcours 
à suivre : la Vie Quotidienne, la Chasse, la Pêche,  
l’Artiste, le Bijoutier, le Feu.

Fin de l’épopée, et participation au jeu de l’Escape 
maze avec un cadeau pour toute la famille à la clé 
pour les plus futés !

 Le Chemin des Glaces

 Le Bivouac du Professeur Netessur

 La Grotte aux Peintures

 La Caverne aux Animaux

 Le Labyrinthe de Miroirs

 Le Panel Maze Pédagogique
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La parole au concepteur-architecte du Labyrinthe Préhistorique
Laurent Corbel Président du Directoire de la SAS APN a confié le projet à Fabrice Durand-Allizé,  
Fondateur Directeur de FDAPC International, spécialiste des attractions ludo-éducatives 
(notamment concepteur en 1996 du Parc des mini-châteaux à Amboise). 

“Après avoir fait des repérages en, Californie, Hollande, Grande-
Bretagne avec mon client, j’ai proposé l’idée du Labyrinthe 
que j’ai adaptée au Périgord. Il ne s’agit pas de faire un copier- 
coller des sites préhistoriques de la vallée de l’Homme ou d’imiter  
les labyrinthes européens. En Périgord, Cro- Magnon est à 
l’honneur mais toujours derrière une vitrine, dans des musées, 
grottes, gouffres…, les animaux sont statiques. Le Labyrinthe 
Préhistorique se positionne comme une attraction décalée et 
originale où les visiteurs sont acteurs du scénario proposé. 
L’humour, le jeu, les sensations et les connaissances agissent 
en symbiose. Cette réalisation est unique en Europe par sa 
configuration et ses dimensions, déclare Fabrice Durand Allizé.

Tout au long du processus de développement du concept 
du Labyrinthe, nous nous sommes rendus compte que les  
visiteurs qui feraient les 3 sites passeraient plus de 4 heures 
sur le site. Il fallait impérativement lancer un aménagement 
d’espace permettant aux touristes de se renseigner, d’acheter  
des billets combinés, et surtout de déjeuner. Nous avons  
proposé à la SAS APN 2 nouveaux concepts de restauration ; 
le premier plus traditionnel, le Chicken BBQ où on choisit le  
coquelet rôti à la broche que l’on souhaite manger (ou presque). 
Le 2e, plus dans l’air du temps, puisqu’il s’agit d’un Food trucks 
qui servira une spécialité de Burger.

L’ensemble du Village sera ouvert pour la saison 2016.

SAS APN - 24260 Le Bugue / Vézère - www.aquariumperigordnoir.com
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Les animations

Depuis 15 ans, l’Aquarium 
du Périgord Noir affirme sa  
volonté d’intégrer ses visiteurs 
à ses objectifs de préserva-
tion. Via des animations au 
caractère interactif, le public 
est sensibilisé à la fragilité 
des équilibres naturels et à la  
nécessité de s’impliquer dans la 
protection de l’environnement.

Pour les grands comme pour 
les petits, ce message de  
protection de la nature est 
adressé sur un mode ludique. 
Des lieux de détente comme le 
Jungle Golf et le Jungle Café 
complètent l’offre touristique de  
l’endroit. 
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L’animation plongée
Tous les jours, une rencontre magique a pour 
cadre le tunnel de verre. Sous les yeux des  
visiteurs, un plongeur habilité à fréquenter 
les bassins vient à la rencontre des carpes et  
esturgeons. Un fascinant ballet s’engage alors 
entre l’homme et les poissons.



Le Bassin tactile
Guidés par des biologistes, les amateurs de 
sensations peuvent assurer le nourrissage 
des poissons. Il n’y a alors plus de barrière 
entre le milieu aquatique et le visiteur. Le 
contact est direct et inoubliable.

L’animation reptiles
Grâce à une meilleure connaissance du 
mode de vie des serpents, iguanes, lézards, 
tortues et crocodiles, la vocation de défense 
des reptiles peut naître. Au bout de la balade  
dans l’Iguana Parc, le nourrissage d’un  
serpent par un spécialiste et la présentation 
de son mode de vie ne peuvent pas laisser 
indifférent. 

Le nourrissage des iguanes
Les repas végétariens des iguanes reste un 
moment particulier de la visite et permet aux 
visiteurs de ramener quantités de photos  
inoubliables. Servi pas un biologiste, ce  
repas permet à tout un chacun de profiter 
des explications d’un spécialiste reptile  
et de poser les questions auxquelles le  
biologiste se fera un plaisir de répondre.

SAS APN - 24260 Le Bugue / Vézère - www.aquariumperigordnoir.com
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Le Village

Un nouvel espace, le Village, est construit pour 
mieux vous accueillir et vous renseigner.
2 nouveaux concepts de restauration vous sont  
proposés : le Chicken BBQ  avec une dégustation de coquelets  
entiers rôtis à la broche devant vous. 3 terrasses vous  
permettront d’apprécier cette restauration, l’une donnant 
sur le Village, l’autre à l’intérieur du Jungle Golf, et la 3e au 
milieu de l’Aquarium. Le Burger Sofa, véritable restauration 
de qualité proposée au départ d’un food truck avec une  
terrasse dotée de sièges confortables, ainsi qu'une terrasse 
au bord de l’eau.

Voici maintenant un site touristique complet où passer une 
journée entière sera pleinement réussie.

D’autres points de consommation vous seront proposés 
à l’intérieur de l’Aquarium du Périgord Noir comme - le  
Galion, bar entièrement décoré façon Pirates - la Boutique  
fourmillant d’objets tous plus originaux les uns que les 
autres. Cette boutique favorise maintenant depuis de  
nombreuses années le commerce équitable avec des achats 
issus de pays ayant mis en place des programmes de  
développement et d’éducation auprès des enfants.

SAS APN - 24260 Le Bugue / Vézère - www.aquariumperigordnoir.com

Ouvert 
d’avril à août
2 concepts de  
restauration pour 
une journée   
réussie !
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 Entrée Aquarium
Individuel adulte .....................................12,50€
Etudiant sur présentation de la carte ......11€
Individuel enfant de 4 à 15 ans ............. 8,70€
Enfant de - 4 ans .....................................Gratuit

 Entrée Jungle Golf
Individuel adulte ....................................... 7,90€
Etudiant sur présentation de la carte .. 6,90€
Individuel enfant de 4 à 15 ans ............. 6,50€
Enfant de - 4 ans .....................................Gratuit

 Entrée Labyrinthe
Individuel adulte ...........................................12€
Etudiant sur présentation de la carte ......11€
Individuel enfant de 4 à 15 ans ............. 8,20€
Enfant de - 4 ans .....................................Gratuit

 Entrée Aquarium + Jungle Golf
Individuel adulte .....................................17,40€
Etudiant sur présentation de la carte 15,20€
Individuel enfant de 4 à 15 ans ...........12,90€
Enfant de - 4 ans .....................................Gratuit

 Entrée Aquarium + Labyrinthe
Individuel adulte .....................................20,90€
Etudiant sur présentation de la carte ..18,60€
Individuel enfant de 4 à 15 ans ...........14,30€
Enfant de - 4 ans .....................................Gratuit

 Entrée Labyrinthe + Jungle Golf 
Individuel adulte ...........................................17€
Etudiant sur présentation de la carte ..15,20€
Individuel enfant de 4 à 15 ans ...........12,50€
Enfant de - 4 ans .....................................Gratuit

 Entrée Aquarium + Jungle Golf + Labyrinthe
Individuel adulte .....................................24,50€
Etudiant sur présentation de la carte ........22€
Individuel enfant de 4 à 15 ans ...........16,90€
Enfant de - 4 ans .....................................Gratuit

Tarifs spécial groupes nous consulter

Tarifs

Périodes d’ouverture
 Aquarium et Jungle Golf Du 15 février au 11 novembre.

Groupes de 10h à 18h sur RDV.

 Labyrinthe Du 2 avril au 30 septembre, pendant les 
vacances de la Toussaint et les vacances de Noël

Horaires
 Aquarium et Jungle Golf 

Dernière admission 1h avant la fermeture
15 Fév. - Mars - Oct. - 11 Nov. 14h-18h (dim. 10h-18h)
Avril - Mai - Juin - Sept. .................................... 10h-18h
Juillet - Août ...................................................... 10h-22h

 Labyrinthe De 10h à 18h
Nocturnes en juillet et août jusqu’à 21h

Photos autorisées - Parking gratuit de 300 places 
Modes de paiements   

BRIVE
SORTIE

PARIS

SORTIE 

LIMOGES

MONTIGNAC

POITIERS
ANGOULEME
PERIGUEUX

TOULOUSE
CAHORS

LE BUGUE LES  EYZIES

BERGERAC
BORDEAUX

SARLAT

BRIVE
SORTIE

PARIS

SORTIE 

LIMOGES

MONTIGNAC

POITIERS
ANGOULEME
PERIGUEUX

TOULOUSE
CAHORS

LE BUGUE LES  EYZIES

BERGERAC
BORDEAUX

SARLAT

Accès handicapé   
Notre métier est avant tout d’accueillir le public. Notre 
souhait est de pouvoir recevoir tous les types de public en  
répondant de notre mieux à leurs attentes. L’obtention du  
label « Tourisme et Handicap » a pour objectif d’informer 
les personnes atteintes de déficience que les installations  
permettent l’accessibilité. La remise en question du label 
tous les 5 ans est une garantie supplémentaire.
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Surface complète du site 10 000 m2

 Aquarium : 4000 m2

 (dont Alligator Park : 1500 m2)

 Jungle Golf : 2200 m2

 Labyrinthe Préhistorique : 1000 m2

 Le Village : 1000 m2

Principaux chiffres de l'Aquarium  
 130 espèces de poissons 

représentant 6000 spécimens
 50 espèces de reptiles 

représentant 150 spécimens
 5e site le plus visité du Périgord
 Plus de 3 500 000 visiteurs 

depuis 1989
  3 millions de litres d’eau pour 

36 bassins et 36 aqua terrariums 
et terrariums

 Partenariat
L’Aquarium fait partie des 11 sites de  
l’association Sites en Périgord qui  
mutualisent leurs moyens de marketing  
et communication. 
Il est également partenaire des hôtels,  
campings, restaurants, institutions et offices 
de tourisme locaux.

 Implication associative 
 Professionnelle : 

SNELAC, sites en Périgord, offices de  
tourisme...

 Culturelle : 
festival théâtre Sarlat, les rencontres  
buissonnières...

 Sportive : 
rugby, vélo, tennis, football, paint ball, karaté...

2007

400000

570000

110000 110000

50000 60000

2014 2016

1400000

2800 m2 aménageables

2200 m2 Jungle Golf4000 m2 Aquarium
dont 1500 m2 Alligator Park

1000 m2 Le Village

1000 m2 Le Labyrinthe
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 Investissements
En 16 ans, près de 3 millions € d’investissements.
2014/2015 : 570 000€
Investissement Labyrinthe préhistorique : 1 million €
Investissement  Accueil - Village : 400 000 €
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2 concepts de restauration pour une journée réussie !
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