Aquarium de Lyon
Partez pour un voyage dans les eaux
du monde entier. 4 salles thématiques
et une salle amphithéâtre pour
découvrir le monde sous-marin sur
grand écran.
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Accès : Bonne signalétique à proximité.
En bus : Arrêt Bastéro Aquarium des lignes 8, C10, 14, 17, C7, 63, 88 ou
Arrêt Pont de la Mulatière ou Maison du Confluent de la ligne 15.
En voiture : Autoroute A7 sortie n° 2 La Mulatière.
Stationnement :
Places réservées sur le parking du haut (P1). Pour les véhicules plus
haut il est conseillé de stationner sur le parking du bas (P2) qui n'a pas
de limite de hauteur.
Accueil : tout public.
 Personnel d’accueil sensibilisé et formé.
Accueil de groupes sur réservation (à partir de 5 personnes)
Accueil des individuels : un accompagnement est conseillé selon le
handicap.
 Borne d’accueil très haute – pas de zone rabaissée.
 Prêt de fauteuil roulant sur demande.
 Document d’aide au cheminement pour les personnes à mobilité
réduite à demander à l’accueil.
 Chien d’aveugle accepté
 Tarifs réduits sur présentation d’une carte d’invalidité.
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Cheminement :
 Entrée au site de plain-pied. Portes automatiques.
 Ascenseurs et monte-charges réservés aux personnes à mobilité
réduite : le circuit spécifique peut être perçu comme contraignant.
 Cheminement adapté : larges allées, pentes très légères, sol lisse.
Espaces boutique et café accessibles. Nombreux points d’assise sur le
parcours.
 Marquage au sol contrasté avec des bandes de couleurs pour identifier
les différentes zones de visite.
 Présence d’escaliers : avec rampes et marches contrastées avec
petites lumières.
 Bonne signalétique d’information et directionnelle : imagée, simple et
colorée.
 Lieu relativement sombre (éclairage très tamisé pour mettre en valeur
les bassins).
Activité :
Durée de 2h environ. Activité visuelle essentiellement.
Jeu ludique. Salle avec grand écran avec projection d’un film. Bassin
tactile en fin de visite.
Sanitaires :
Adaptés. Transfert de droite à gauche.
Contact :
7 rue Stéphane Déchant 69350 LA MULATIERE
Tél : 04 72 66 65 66
mail : contact@aquariumlyon.fr
Plus d’informations : www.aquariumlyon.fr
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