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Dordogne : découvrez en avant-première le nouveau labyrinthe
préhistorique du Bugue

Le visiteur pourra découvrir une (fausse) grotte ornée.  ©

photo Jean-Christophe Sounalet

L'attraction représente un investissement de 1 million d'euros pour l' Aquarium. Ouverture samedi
C 'est clair,  l'Aquarium du Périgord noir, au Bugue (24), entre dans une nouvelle dimension !  Depuis sa
création, ses divers responsables étoffent régulièrement le site. Il y avait eu, en 2000, l'ouverture du Jungle
golf (15 000 entrées par an), puis, en 2007, de l'Iguana parc, l'arrivée, en 2011, de l'anaconda et des caïmans,
en 2013. Un joli coup était réalisé pour les 25 ans et la création de l'Alligator park pour 570.000 euros et une
montée à 150.000 visiteurs par an.

Cette année, le site donne un grand coup de massue dans le landerneau touristique avec  un investissement
de 1,4 million d'euros.  Cette mise, qui devrait s'amortir sur sept ans si tout va bien, a été consacrée à la
construction d'un nouveau site, le Labyrinthe préhistorique (qui ouvre ce samedi 2 avril), pour 1 million d'euros,
et le réaménagement des extérieurs avec la création de deux points de restauration pour 400 000 euros.

Préhistoire ludique
Ainsi,  tout a été revu  , à commencer par l'accueil et les guichets qui proposent évidemment des billets
jumelés pour les trois sites (aquarium, golf et labyrinthe) avec des tarifs dégressifs (1). L'espace restauration
est appelé Village avec ses deux points accessibles aux clients extérieurs, l'un proposant des coquelets grillés
(le Chicken BBQ, qui ouvrira le 9 mai, comme le golf réaménagé) et l'autre de la restauration rapide (le Burger
sofa, à partir du mois prochain).
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Les dernières finitions sont en cours.  © Photo Jean-Christophe Sounalet

Le responsable du site, Laurent Corbel.  © Photo Jean-Christophe Sounalet

Mais ne nous égarons pas et revenons au  fameux labyrinthe qui offre 1 000 m² supplémentaires  aux
visiteurs. L'idée a germé, il y a cinq ans, dans la tête de Fabrice Durand-Allizée, concepteur notamment du
Parc des mini-châteaux, à Amboise. L'homme a également investi dans la société qui gère l'aquarium. Lors
d'un voyage à San Francisco, il s'est baladé dans  un labyrinthe de glaces  : « En le visitant, cela me
permettait de tout oublier. C'est incroyable de provoquer chez le visiteur un tel sentiment. » L'idée a ensuite
été passée à la moulinette « Périgord ».

La déclinaison préhistorique s'est imposée naturellement. « Il n'y a pas de site ludique sur la préhistoire
en Dordogne », explique Laurent Corbel, président du directoire de l'aquarium. Les travaux ont débuté en
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septembre  . Le but est que les visiteurs se prennent pour des Indiana Jones  et partent à la recherche
du dernier Cro-Magnon découvert par le professeur Jean Nétessur.

Parmi les attractions, un couloir de miroirs déformants.  © Photo Jean-Christophe Sounalet

Cela commence par  un couloir de miroirs déformants.  On arrive au bivouac du professeur puis on plonge
dans une grotte ornée. Il faut ensuite traverser  l'inquiétante caverne aux animaux qui bougent et crient :
loup, ours…  C'est la bonne piste, ils protègent Cro-Magnon qui s'est retranché dans son labyrinthe de glaces.
Équipés de gants blancs pour ne pas salir les miroirs, les touristes s'abandonnent au cœur des coins, recoins
et faux couloirs formés par les 200 glaces, tandis que le faux Cro-Magnon (un vrai comédien) galope sur fond
musical et effets lumineux toniques. Revenus à l'air libre, les aventuriers sur le retour finissent leur visite dans
un labyrinthe pédagogique, composé de panneaux ludiques sur la préhistoire.
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L'ours protège Cro-Magnon.  © Photo Franck Delage

Avec ces nouveaux aménagements,  le site embauchera 20 saisonniers en plus  des 25 autres
habituellement et des 13 équivalents temps plein à l'année.

(1) L'entrée du labyrinthe est à 12 euros, 8,20 € de 4 à 15 ans et gratuit pour les moins de 4 ans. Les trois
sites sont à 24,50 € pour un adulte. Site Internet  www.aquariumperigordnoir.com  .

Jeudi, le loup a rejoint l'inquiétante caverne aux animaux.  © Photo Franck Delage
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L'Aquarium du Bugue ouvrira sa nouvelle attraction ce week-end.  © Photo Jean-Christophe Sounalet
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