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Informations pratiques 

la boutik

exposition 
temporaire

ascenseur

la confrontation

vidéo projection

vision 
sous-marine

tortue de terre
W-C

W-C

l’avenir

la découverte

laboratoire

bassin de reproduction

centre de soins

Horaires 
du lundi au dimanche de 9h00 à 18h00
Fermé le 25 décembre et le 1er  janvier.
Fermeture de la billetterie à 17h00

Tarifs  
Plein : 7 euros - Réduit : 5 euros

Visites guidées 
10h00 / 11h30 / 14h00 / 15h15 / 16h30

Découvertes scolaires
Parcours libre ou ateliers animés par nos médiateurs.
Tél : 0262 34 66 14 
Mail : education.kelonia@museesreunion.re

Atelier vivant 
du lundi au jeudi et le 2e samedi du mois de 14h00 à 18h00

Adresse & contact :

D12

Saint-Leu 

Saint-Pierre  

Saint-Denis 

 Route des Tam
arins  

Vers Saint-Pierre

Vers Saint-Gilles

Plan d’accès



Observez plusieurs espèces 
de tortue marine dans leur 
environnement reconstitué.

Multimédias et mobiliers 
interactifs vous font 
participer à la réflexion sur 
le développement durable.

Objets anciens, sculptures 
et dioramas illustrent la 
place de la tortue dans les 
sociétés humaines au gré 
des époques et des lieux.

Kélonia participe aux programmes de recherche de 
protection des tortues marines et de leurs habitats 
à La Réunion et dans l’océan Indien. L’observatoire 
a engagé pour cela des partenariats avec des équipes 
du monde entier. Le centre de soins accueille les 
tortues blessées ou malades, pour les relâcher en 
mer une fois guéries.

Vitrine de l’artisanat local et 
du commerce responsable 
avec les pays de l’océan 
Indien, elle propose un choix 
unique d’objets autour des 
tortues marines.

Plongez dans l’univers de ces reptiles marins.
Découvrez les mystères de leur biologie.

La confrontation

Pôle scientifique

La boutik

La découverte

L’avenir

S’émerveiller &


