Communiqué de presse
Talmont Saint Hilaire, le 20/07/2020

L’Aquarium de Vendée à Talmont-Saint-Hilaire a ouvert
ses portes au public le 2 Juin 2020

Cette reprise d’activité est possible grâce à la mise en place d’un protocole sanitaire
permettant d’accéder au site et de visiter l’Aquarium dans des conditions sanitaires
satisfaisantes.

Les mesures sanitaires mises en place au sein de l’Aquarium invitent notamment les
visiteurs à :
- Porter systématiquement un masque pour les adultes et les enfants de plus de 11
ans (recommandé pour les enfants de moins de 11 ans si possible) ;
- Respecter les consignes de renforcement des mesures barrières ;
- Se laver régulièrement les mains (Mise à disposition de solution hydro-alcoolique et
savon dans différents points de l’établissement) ;
- Respecter les différents aménagements permettant de garantir la distanciation
physique de 1 mètre minimum entre les familles et groupes ;
- Ne pas toucher les vitres des aquariums.

Rappel des gestes barrières à appliquer lors de votre visite à l’Aquarium de Vendée :

Le port du masque est
obligatoire pour les adultes
les enfants de plus 11 ans
(dans la mesure du possible
pour les enfants de moins de
11 ans)

Les équipes de l’Aquarium de Vendée en contact avec le public sont équipées de masques
et/ou de visières. Par ailleurs, des panneaux transparents sont installés devant les différentes
caisses et un protocole sanitaire interne précis permettra de renforcer le nettoyage et la
désinfection du site au quotidien.

Il est également important de noter que des aménagements du circuit de visite ont été
effectués afin de garantir la sécurité des visiteurs :
- Régulation du flux de visiteurs et renforcement du balisage du circuit de visite à sens
unique ;
- Pour ne pas créer de regroupements, les différentes animations quotidiennes sont
suspendues ou réduites jusqu’à nouvel ordre ;
- La salle de vidéo projection, un espace inadapté au respect de la distanciation
physique, n’est pas accessible au public ;

C’est dans ce cadre que l’Aquarium de Vendée se réjouit de permettre au public de découvrir
ou redécouvrir ses animaux et leurs univers. Il règne une impatience au sein des équipes de
l’Aquarium qui se sont attachées, ces dernières semaines, à peaufiner les différents
écosystèmes avec un objectif primordial ; le bien-être de ses animaux. C’est également
l’occasion de signaler la bonne santé de la nurserie, offrant ainsi aux visiteurs l’opportunité
d’observer et découvrir œufs et nouveaux nés très prochainement.
A très vite pour de nouvelles découvertes marines.

L’équipe de l’Aquarium de Vendée.

