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FOIRE DE MONTPELLIER 2022
Zoom sur le parc Planet Ocean Montpellier
Pour la première fois, la Foire Internationale de Montpellier comptera parmi ses
participants Planet Ocean Montpellier ! Quel est le concept de ce parc de loisirs et ses
actualités à venir ? Zoom sur Planet Ocean !

LE CONCEPT PLANET OCEAN MONTPELLIER
Planet Ocean Montpellier est le seul concept en France à proposer une découverte à la fois des profondeurs de l’océan mais
aussi de l’immensité de l’univers.
Grâce à un parcours de visite unique mêlant à la fois l’immersion, la rencontre d’espèces animales et l’expérimentation de
dispositifs ludiques, ce sont près de 400 000 visiteurs qui sont
comptabilisés chaque année.

Le parcours d’exploration :
Les 9 escales fortement scénographiées sont indissociables
de ce voyage : Rives de Méditerranée, Océan, Forêt Tropicale, Lagon corallien ou encore Univers
rendent cette odyssée unique !
Avec un lancement en avril 2018, le parc de loisirs va bientôt fêter ses 5 ans d’existence.
Un beau rendez-vous à venir pour explorer, apprendre et s’émerveiller avec ses proches...

PREMIÈRE PARTICIPATION À LA FOIRE DE MONTPELLIER
Pour sa première participation à la Foire de Montpellier, le parc mise sur son point fort :
l’immersion. Rendez-vous dans le Hall A2 pour découvrir les animations conçues pour la Foire...
Une billetterie Spéciale Foire sera également disponible !
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LES VACANCES DE LA TOUSSAINT : RENCONTRE AVEC LES ÉTOILES
A Planet Ocean, il est possible de découvrir une merveille qui sait respirer sous l’eau
et briller dans le ciel. Elle habite l’immensité de l’univers, mais aussi l’infini de l’océan ...
Pendant les vacances, les étoiles de mer et les étoiles célestes se rejoignent pour une
expérience incroyable !
Spectacle de marionnettes et de conte, animation autour de l’étoile de mer et projection des étoiles et des planètes les plus visibles en octobre seront au rendez-vous !

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS D’OCTOBRE
Chaque mois, Planet Ocean Montpellier offre la possibilité de prolonger l’initiation aux
merveilles de la biodiversité et de l’astronomie grâce à des rendez-vous exclusifs en soirée. Découvrez les rendez-vous du mois d’octobre ci-dessous :
TROIS CONFÉRENCES DE 19H30 À 21H00
gratuites sur inscription obligatoire (nombre de places limité)
11/10 - CONFÉRENCE GRATUITE BIODIVERSITÉ
Urgences climatiques et écologiques : les solutions de l’Océan
Présentée par Gilbert Barnabé, Professeur honoraire d’écologie marine
à l’Université e Montpellier.

13/10 - CONFÉRENCE GRATUITE D’ASTRONOMIE
HESS : la Galaxie vue par l’astronomie gamma Tcherenkov

Présentée par Yves GALLANT, directeur de recherches au Laboratoire Univers et
Particule de Montpellier.

20/10 - CONFÉRENCE GRATUITE D’ASTRONOMIE
CTA : un nouveau regard sur le ciel en rayons gamma
Présentée par Justine DEVIN, astrophysicienne au CNRS, qui travaille
également au Laboratoire Univers et Particule de Montpellier.

UNE SÉANCE D’ASTRONOMIE DE 19H00 À 20H30
plein tarif 9€, gratuit pour les visiteurs du jour
15/10 - SÉANCE D’ASTRONOMIE
Animée par le médiateur scientifique de
Montpellier. Tout public conseillé dès 7/8 ans.

Planet Ocean

Une séance d’astronomie est une simulation du ciel étoilé en direct, projetée
sous le dôme planétaire et expliquée par un médiateur scientifique.
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