
     Une évasion 
insolite et spectaculaire    
                           à 70 mètres du sol
Profitez d’une vue imprenable depuis la plateforme panoramique à 70 mètres 
du sol. Observez le Marais, la dune, la forêt, les îles, à l’aide de jumelles et de 
tables d’orientation. Comprenez le fonctionnement du château d’eau et du réseau 
d’alimentation en eau à travers l’exposition interactive.

Kulmino, c’est : 
 Un château d’eau en activité
 Une vue panoramique sur 4 paysages différents
 Une exposition interactive sur le thème de l’eau
 Des tables d’orientations
 Des lectures de paysage

www.kulmino.fr

INSOLITE

Notre Dame de Monts

An unusual, spectacular attraction 70 meters above the ground. Enjoy a breathtaking panoramic view from 
the platform 70 meters above the ground. See the marshes, the dune, the forest and the islands, with 
binoculars and viewing tables. Find out about the workings of the water tower and the water supply network 
with the interactive exhibition.



Devenez incollable sur l’eau

Horaires et dates d’ouverture 2016

Du 02 avril au 26 juin : 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h30.

Du 27 juin au 4 septembre : 
tous les jours de 10h à 19h, sauf le samedi et le 
dimanche de 14h à 19h.

Du 5 septembre au 2 octobre : 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h30. 

Du 19 octobre au 6 novembre : 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h30.

Ouvert les jours fériés d’avril au 1er novembre. 
Ouvert pour les groupes de février à novembre (sur réservation).

Tarifs d’entrée
Plein tarif : 4,50 € / Tarif réduit : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

BON PLAN Dimanche à 1 € : tous les derniers 
dimanches du mois (hors juillet-août) 

Animations
 Lecture de paysage par un médiateur, tous les après-

midi en juillet et en août.

Pour les enfants
 Les P’tits Mômes : ateliers ludiques et créatifs. Tous 

les jeudis pendant les vacances d’hiver, de printemps 
et d’automne, à 10h30 pour les 4-6 ans et à 15h pour 
les 7-11 ans : 3 €. Sur réservation.

 Le rendez-vous des enfants : Visite-jeu avec un 
médiateur. Le mercredi, du 6 juillet au 24 août, à 
11h, pour les enfants à partir de 6 ans.

 Jeu de piste « À la conquête de l’eau » 
pour les 6-8 ans et les 9-12 ans : 0,50 €.

 Journée mondiale de l’eau
Dimanche 20 mars, 

de 14h à 18h30, Gratuit

 Week-end famille (ateliers famille)
Samedi 23 et dimanche 24 avril, 

de 14 à 18h30. 
Inclus dans le tarif d’entrée

 Le plus beau coucher de soleil
les lundis 11 et 18 juillet à 21h 

les 25 juillet et 1er août à 20h30 
les 8, 15 et 22 août à 20h, 

Adulte 5 € - Enfant 3 € 
(réservation indispensable)

  Nuit des étoiles
animé par les membres bénévoles du club 

d’astronomie de Saint Michel Mont Mercure

Samedi 6 août, à partir de 21h Gratuit

 Ciné de plein air
Vendredi 26 août, à 22h, Gratuit

 Prenez de la hauteur
Paysages et oiseaux en période de migration. 

Animé par la LPO

Mercredi 26 octobre, de 16h à 18h
Inclus dans le tarif d’entrée

A ne pas manquer !,

La Grande Croix, route du Perrier 
85690 Notre Dame de Monts
02 51 58 86 09         kulmino@omdm.fr

Tarif
exceptionnel

1 euro
par personne

Une vue à 360° ! 


