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Un cadeau de rêve pour le 100 000-ème visiteur 
d’Oniria ! 

 
 

Canet-en-Roussillon, le 27 août 2021 
 
Une famille de chanceux, venue de Epinay-sur-Seine pour passer des vacances à Canet-en-Roussillon, 
a eu le bonheur de visiter le nouvel Aquarium au bon moment ! Une expérience unique qu’ils ont vécu 
avec beaucoup d’émotions. 
 
Monsieur Stéphane Loda, Maire de Canet-en-Roussillon, a fait le déplacement en personne attendant 
impatiemment de croiser le chemin du 100 000-ème visiteur pour célébrer l’occasion et leur offrir un 
cadeau de rêve. Au programme : visite VIP au sein de l’établissement, guidée par son concepteur, 
Patrick Masanet. Et la pêche fut bonne : peluches de requins et d’hippocampes pour les plus petits, 
accès aux zones techniques, nourrissage des espèces, explications sur les programmes de recherche…. 
Rien n’aura échappé aux yeux émerveillés de Jeremy, Marie, et leurs trois enfants, Luna, Noemy, et 
Eleanor.  
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Un plaisir partagé avec l’ensemble de l’équipage Onirique qui œuvre dans l’Aquarium, soit plus de 26 
employés. Une célébration bien méritée après une saison estivale incertaine avec l’instauration du Pass 
sanitaire à compter du 21 juillet qui aura fortement impacté le visitorat. Malgré le contexte, Oniria se 
réjouit d’avoir fait rêver des milliers de personnes en moins de 50 jours et s’impatiente de recevoir ses 
futurs visiteurs et notamment le public scolaire. Ouvert tous les jours de l’année, l’établissement 
propose aux écoliers des ateliers thématiques afin de les familiariser avec le monde des eaux et les 
enjeux environnementaux de demain.  
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