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Envie d’évasion cet été ?
Destination Nausicaá pour une rencontre inédite avec les géants de la Haute Mer. 
Lancée le 4 juin dernier, l’expérience immersive de réalité augmentée GRAND LARGE, 
coproduite par le studio SAOLA, a déjà séduit plus de 11 500 visiteurs. Cette expérience 
époustoufl ante, à vivre devant la grande baie de 100 m2, offre une rencontre inédite avec 
des animaux majestueux, vulnérables et, jusqu’à présent inaccessibles. Autre nouveauté 
cet été : « Malpelo en Fête », une création originale Nausicaá pour tout savoir sur la 
bioluminescence, l’incroyable pouvoir des animaux des abysses. Prêts pour une plongée 
ludique et pédagogique en Haute Mer ?  

Depuis 30 ans, Nausicaá renouvelle constamment l’expérience 

visiteurs. Avec “GRAND LARGE”, nous souhaitons innover au service 

de la préservation de l’océan et offrir à nos milliers de visiteurs 

une opportunité rare : partir à la rencontre d’espèces incroyables 

impossibles à approcher en milieu naturel, le tout depuis la grande 

baie mythique de Nausicaá. 

Plus d’un mois après son lancement, nous avons déjà sensibilisé plus 

de 11 500 visiteurs. Un véritable plébiscite et un retour en force de nos 

visiteurs depuis le début d’année. Preuve en est que, plus que jamais, la 

préservation des océans et de la haute mer sont les véritables enjeux 

de demain.
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CET ÉTÉ, ON PREND

LE “G� ND LARGE” 
AVEC NAUSICAÁ

Christophe SIRUGUE, 
Directeur général de Nausicaá

INFOS PRATIQUES
Âge minimum conseillé : 8 ans
Durée de l’expérience : 10 min
Réservation sur place et dans la limite des places 
disponibles

Dispositif en français et anglais.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tarif plein de Nausicaá :
30 € / adulte et 23 € /enfant
Expérience GRAND LARGE incluse dans le tarif 
d’entrée.

INFOS PRATIQUES
A partir du 11 juillet 2022
Activité à partir de 3 ans
Sur réservation
Adulte (+12 ans) / 12.90 €
Enfant (3 à 12 ans) / 9.90 €

MALPELO EN FÊTE
Une création originale du service médiation de Nausicaá. 

On raconte qu’il y a très longtemps, en Colombie, au 

large de l’île de Malpelo, une étoile serait tombée 

dans l’Océan et aurait donné à de nombreux animaux 

marins, un pouvoir exceptionnel : celui de produire de 

la lumière. C’est ce que l’on appelle la bioluminescence. 

Aujourd’hui, Lanterno, la baudroie vous invite à rejoindre 

une fête organisée par tous ces incroyables animaux ! 

Prêts à les rejoindre et à découvrir tous leurs secrets ?

Pendant une heure et accompagné d’un médiateur 

scientifi que, partez en famille à la découverte de 

ces magnifi ques animaux bioluminescents et 

phosphorescents qui peuplent les profondeurs de l’Océan. 

Équipés d’une lampe UV, les enfants pourront tourner eux 

même les pages du conte “ Malpelo en fête ” en partant 

à la recherche de fresques invisibles à l’œil nu, dessinées 

sur les murs de l’exposition “ Voyage en Haute Mer ”.

https://www.nausicaa.fr/malpelo-en-fete/

ET TOUJOURS
LA VISITE
DES COULISSES
DE LA HAUTE MER 

Pendant une heure, vivez une expérience privilégiée 

avec un médiateur et les soigneurs. Découvrez le 

nourrissage des raies ou des requins mais également 

découvrez l’envers du décor du plus grand bassin 

d’Europe : le système de fi ltration de l’eau de ce bassin 

de 10 000 m³, la cuisine où se prépare tous les repas 

des animaux et le travail quotidien des soigneurs.

Nausicaá, Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, est bien plus qu’un simple aquarium. Nausicaá est un Centre de découverte de l’environnement 
marin unique en son genre, à la fois ludique, pédagogique et scientifi que, essentiellement axé sur les relations entre l’Homme et la Mer.
En 31 ans, Nausicaá a accueilli plus de 19 millions de visiteurs et s’est imposé comme acteur majeur de la sensibilisation à l’environnement marin. La 
mission du Centre est avant tout de sensibiliser le public à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources et d’inciter chacun à agir. Nausicaá est 
«�Centre d’Excellence�» de l’UNESCO pour ses actions de sensibilisation.
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A découvrir à la fi n du parcours « Voyage en Haute Mer », 

cette nouvelle expérience lève le voile sur des espèces hors 

normes, une biodiversité méconnue et inaccessible. Installés 

sur les gradins devant la Grande Baie, les visiteurs partent 

à la découverte du vaste monde de la Haute Mer durant 

10 minutes. Leur guide ? La tortue Luth, plus grande tortue au 

monde, qui parcourt des milliers de kilomètres par an à travers 

le vaste Océan. Equipés de lunettes de réalité augmentée 

HoloLens 2 de Microsoft, les spectateurs croisent le chemin 

d’espèces extraordinaires mais aussi fragiles et auront la 

possibilité d’interagir avec elles. Chaque rencontre avec 

une baleine, un requin ou un banc de poissons souligne la 

richesse de l’écosystème de la Haute Mer, les conséquences 

des activités humaines sur la biodiversité et la nécessité de 

préserver ce milieu naturel qui a un rôle essentiel pour la planète. 

https://www.nausicaa.fr/article/nausicaa-lance-grand-large/

https://www.nausicaa.fr/coulisses/


