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la boutik
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.

KÉLONI A

l’observatoire des tortues marines
Saint-Leu - île de La Réunion

découvertes scolaires
Parcours libre ou ateliers
animés par nos médiateurs.
Tél. 0262 34 66 14
education@kelonia.org
Saint-Leu

horaires
Ouvert tous les jours
de l’année de 9h00
à 18h00 sans interruption.
Fermeture de la
billetterie à 17h00.

centre de soins

Kélonia participe aux
programmes de recherche
et 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
notamment aux Comores
et à Madagascar. Le centre
de soin accueille les tortues
victimes de pollution
ou de pêche accidentelle.
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pôle scientifique

vers Saint-Pierre

tarifs
plein : 7 euros
réduit : 5 euros
visites guidées
10h00 / 11h30
14h00 / 15h15 / 16h30
atelier vivant
du lundi au jeudi
et le 2e samedi du mois
de 14h00 à 18h00.

l’observatoire
des tortues marines
46 rue du Gal de Gaulle
Pointe des Châteaux
97436 Saint-Leu
tél. 0262 34 81 10
fax 0262 34 76 87
www.kelonia.org

s’émerveiller et comprendre

vision sous-marine

la découverte

la confrontation

l’avenir

Observez plusieurs
espèces de tortue
marine dans leur
environnement
reconstitué.

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

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

Multimédias et mobiliers
interactifs vous font
participer à la réflexion
sur le développement
durable.
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la baie de Saint-Leu
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Profitez du panorama
sur le lagon et
les pentes boisées
des Hauts de l’ouest
de La Réunion.

3

-

1m

-

0

