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Une place de parking 
réservée à proximité de 
l’entrée vous permet 
d’accéder rapidement et 
facilement dans l’aquarium. L’entrée dans l’établissement 

se passe très bien, l’ouverture 
est aux normes actuelles. 
Indispensable d’avoir une tiers 
personnes pour manœuvrer la 
porte. 

L’accès à la réception est de 
plein pied donc sans obstacle. 

Une visite audio est 
disponible sur le 
site Internet de 

l’aquarium.  

https://youtu.be/7Bi7fL1TNWU


Le parcours intérieur est 
entièrement de plein pied 
et large donc très 
accessible en fauteuil. 

Les commentaires de chaque 
aquarium sont éclairés et écrits 
suffisamment gros pour une 
bonne lecture. 

https://youtu.be/Whj_yiTO73M


De beaux aquariums et des 
allées très praticables en 
fauteuils. 

A chaque changement de 
continent une séparation vous 
indique la position géographique 
des poissons. 

Les aquariums sont bien 
éclairés et donc très visibles. 
Chaque aquarium est doté de 
commentaires qui détaillent 
chaque poisson de l’aquarium. 

https://youtu.be/kEass-x9exE


De grandes allées vastes pour 
circuler facilement et observer 
en tout confort les aquariums. 

Changement de continent 

Dernier aquarium , nous 
quittons la zone sombre, tous 
s’est très bien passé, attention 
quand même à la très faible 
luminosité. 

https://youtu.be/mEXccX9EU7w


Un plan incliné nous fait 
traverser le bassin situé de part 
et d’autre. 

Un couloir dessert des vitrines 
d’exposition bien éclairées.  

A la fin de la visite un film 
vous est projeté dans une 
petite salle de cinéma. 

https://youtu.be/3Dl5TGKQPI4


A droite de l’accueil 
les sanitaires . 

Allumage automatique de la 
lumière pour accéder aux WC 
PMR. 

Les sanitaire sont équipés de 2 
cuvettes, pour droitier et gaucher 
selon la forme du handicap. Ils 
sont bien assez spacieux pour faire 
demi- tour en fauteuil. 

Le lavabo évidé dessous 
permet au fauteuil de 
s’avancer, un robinet avec 
rallonge et un bec rallongé 
permettrait une utilisation 
optimum d’un fauteuil. 



Conclusion: 
Cette visite de l’Aquarium Des Tropiques à Allex se fait sans 
difficultés en fauteuil. Attention tout de même pour car une 
grande partie de cette exposition est dans un environnement 
peu lumineux pour faire ressortir la lumière des  aquariums. 
Une visite audio est disponible sur le site: en branchant votre 
oreillette sur votre Smartphone vous avez une visite en audio. 


