
LES RENDEZ-VOUS SAUVAGES EN 2017 
Tout au long de l’année, le Parc Zoologique de Paris 
permet d’aller à la rencontre des animaux et de 
découvrir leur biologie. Les Rendez-vous Sauvages, 
nouvel événement 2017, mettent régulièrement en 
lumière une espèce et permettent d’aller plus loin dans 
la compréhension de leur mode de vie, de leur 
environnement, de leur évolution. Pendant les vacances 
d’hiver, les loups seront à l’honneur.  
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PREMIER RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE : 
LES JOURS LES PLUS LOUPS,  
DU 4 AU 19 FÉVRIER 
La mauvaise image du loup n’a cessé d’alimenter nos peurs à 
travers de sombres légendes. Objet de fantasme, les plus folles 
rumeurs ont circulé sur l’animal, à tel point que dans le 
folklore, il apparaît même comme une créature surnaturelle. 
L’objectif de l'évènement Les jours les plus loups, au travers 
d’ateliers, nourrissage, activités et expositions, est de faire 
découvrir les mœurs, le mode de vie et la biologie de cette 
espèce qui réapparaît actuellement dans notre paysage alors 
qu’elle a longtemps été mal-aimée et chassée. 
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réservation 

uniquement !

Sur la piste des loups 
Où vivent les loups? Comment chassent-ils? Comment 
communiquent-ils? 
Petits et grands suivront, lors de cet atelier pédagogique de 
1h30, la trace des loups et expérimenteront les moyens d’étude 
utilisés pour suivre ces animaux dans leur lieu de vie. Un 
soigneur décodera les comportements et rites sociaux lors des 
nourrissages et enrichissements. 

Rendez-vous avec Diablo, Enrique, Gordo  
et Diego 
Tous les jours à 15h, les soigneurs mettent en place un 
nourrissage ou un enrichissement permettant d’observer la 
meute en action et de suivre les commentaires des équipes pour 
mieux comprendre les interactions en jeu. Rendez-vous devant 
l’enclos des loups dans la biozone Europe! 

La tanière des p’tits loups 
Un espace sera entièrement dédié à la découverte des loups : 
un coin lecture pour les tous petits, une exposition de photos, 
des ateliers de confection et de coloriage de masques, et des 
ateliers ludiques sous forme de quizz illustrés par l’exposition 
de pièces anatomiques issues du Muséum national d’Histoire 
naturelle. 

Les visiteurs plongeront dans les récits fantastiques dont les 
loups sont les héros grâce aux conteurs présents dans la tanière 
tous les dimanches des vacances d’hiver, entre 14h et 15h30.
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Rencontres 
Sorti en 2016, « La Vallée des loups » a marqué le cinéma français 
par son authenticité et l’émotion de la rencontre entre l'homme 
et l’animal. Son réalisateur Jean-Michel Bertrand sera au zoo 
mercredi 8 février pour raconter comment il a réussi à remonter 
leur piste.  

Alexis Lécu, directeur scientifique et vétérinaire en chef du Parc 
zoologique de Paris, prendra également la parole pour en savoir 
plus sur cette espèce.    

Crédit:  MNHN   



CONTACT PRESSE  
Agence Observatoire 

Emélie  Gooding  
01 43 54 87 71 

emelie@observatoire.
fr 

CONTACT MUSEUM 
Cécile Brissaud 
01 40 79 80 75 

brissaud@mnhn.fr 

LES JOURS LES PLUS LOUPS,  
DU 4 AU 19 FÉVRIER  
A l’exception de l’atelier, toutes ces activités sont gratuites et 
en accès libre pour les visiteurs. 

Tarif de l’atelier Sur la piste des loups : 3€ sur réservation au 01 
78 90 26 67 // 7€ sur place 

Zoo ouvert tous les jours de 10h à 17h. 

                             Plein tarif      Tarif réduit 
Adulte                           22 €            16,50 €  
Jeune (12-25 ans)    16,50 €                 14 € 
Enfant (3-11 ans)          14 €                 11 €  

Billetterie en ligne, achetez des billets coupe-file sur internet : 
billetterie.parczoologiquedeparis.fr 

Renseignements : 0 811 224 122   parczoologiquedeparis.fr 

 
   

LES RENDEZ-VOUS SAUVAGES  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
Le temps d’un week-end ou plus, les visiteurs poseront un autre 
regard sur le Parc zoologique de Paris et ses animaux phares, 
avec les Rendez-vous sauvages. Loups, lamantins, girafes, lions, 
chauves-souris, rhinocéros, loutres révèleront leurs secrets lors 
de ces journées thématiques grâce à un programme fourni : 
activités ludiques et éducatives, rencontres avec des 
spécialistes ou les équipes en charge des animaux, accès aux 
coulisses, activités manuelles, contes, etc. pour affiner son 
point de vue sur ces espèces animales et passer un moment de 
détente en famille.  

Les Rendez-vous Sauvages en 2017 : 
- Les jours les plus loups, du 4 février au 19 février 
- Plongée avec les lamantins, les 25 et 26 mars. 
- Les girafes, les 17 et 18 juin. 
- Réunion avec les lions, les 12 et 13 août. 
- Lumière sur les chauves-souris, les 26 et 27 août. 
- Dans la peau des rhinocéros, les 23 et 24 septembre. 
- Rencontre avec les loutres, les 7 et 8 octobre 
- Entretien avec les lémuriens, les 28 et 29 octobre 
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