
Le saviez-vous ? Au-delà de la découverte  
de la biodiversité, le zoo participe activement  
à sa préservation. 
En effet, il élève des espèces devenues rares, 
développe des projets de conservation dans  
le milieu naturel ou encore mène des études 
vétérinaires, comportementales…
Le bien-être animal des espèces présentées  
est également au cœur du fonctionnement du parc,  
aussi bien dans la conception des enclos que dans  
les soins apportés au quotidien.

PARRAINAGE
Aidez-nous à protéger les espèces   
menacées en devenant parrain :    
parczoologiquedeparis.fr/parrainez

BIEN-ÊTRE 
ANIMAL & 
CONSERVATION

BIENVENUE 
AU MUSÉUM

LIEU DE CONSERVATION DE 
LA BIODIVERSITÉ, LE PARC 
ZOOLOGIQUE DE PARIS VOUS 
EMBARQUE DANS UN VOYAGE 
UNIQUE À LA RENCONTRE 
D’ANIMAUX INATTENDUS ET 
MENACÉS. ICI, ÉMERVEILLEMENT  
ET DÉPAYSEMENT ATTENDENT 
PETITS ET GRANDS.

BIENVENUE  
AU CŒUR DE  
LA BIODIVERSITÉ :  
2 500 ANIMAUX,  
234 ESPÈCES,  
5 BIOZONES.

M
N

H
N

 —
 M

ai
 2

0
21

, p
ho

to
s  

: M
N

H
N

 —
 F

-G
 G

ra
nd

in
 -

 C
o

uv
er

tu
re

 ©
 L

au
re

nt
 V

er
ro

n 
 Im

p
ri

m
é 

su
r 

p
ap

ie
r 

is
su

 d
e 

fo
rê

ts
 g

ér
ée

s 
d

ur
ab

le
m

en
t

À VOTRE  
SERVICE
CONFORT
Gratuit : fauteuils roulants,  
changes bébé, bancs, fontaines à eau… 

LOCATION SUR PLACE* :
Poussettes 5 €, Jumelles 2 €
*Tout matériel en prêt ou location doit être rapporté  
30 minutes avant la fermeture du Parc.

BOUTIQUE :
Retrouvez un large choix
de souvenirs à l'effigie de nos animaux  
et des collections uniques  
sur place et en ligne
boutique.parczoologiquedeparis.fr

RESTONS EN CONTACT ! 
0 811 224 122 - (0,06€/min) 7J/7
pzp@mnhn.fr 
  Livre d’or digital en sortie de visite 

RÉSERVE 
ZOOLOGIQUE 
DE LA 
HAUTE-TOUCHE
Obterre

HARMAS J. H. FABRE
MUSÉE & JARDIN

Sérignan-du-Comtat 

JARDIN BOTANIQUE  
VAL-RAHMEH 

Menton

PALÉOSITE 
DE SANSAN 

JARDIN ALPIN 
LA JAŸSINIA
Samoëns

ABRI PATAUD 
SITE PRÉHISTORIQUE

Les Eyzies-de-Tayac

SITES PARISIENS
MUSÉE DE L’HOMME
JARDIN DES PLANTES
PARC ZOOLOGIQUE  
DE PARIS

MARINARIUM 
DE CONCARNEAU

ARBORETUM 
DE VERSAILLES-

CHÈVRELOUP

• visites guidées, 
•  petit-déjeuner avec les girafes, 
• apprentis soigneurs, 
• fêtes d’anniversaire

Réservation :  
resamuseum@mnhn.fr

VIVEZ DES INSTANTS  
PRIVILÉGIÉS AU PLUS  
PRÈS DES ANIMAUX ET  
DES PROFESSIONNELS  
DU ZOO :

NOTRE NOUVELLE 
RESTAURATION

•  Monument café Zoo de Paris - service à table :  
buffets de saison avec verrines et cocottes.

•  Le Zarafa - self service : burger, fish and chips,  
salades, pâtes…

•  Kiosques Rosie, Twiggy, Zakko -  
vente à emporter : offre salée (sandwich, croque 
monsieur…) et sucrée (crêpes, gaufres, glaces…).

Une restauration engagée : équipes formées, 
approvisionnements responsables, contenants en 
papier ou recyclables privilégiés, lutte contre le 
gaspillage et valorisation des déchets renforcée…

Les horaires varient selon les saisons,  
renseignez vous auprès des agents d’accueil  
et sur les affichages.

PROFITEZ D’OFFRES ADAPTÉES  
À TOUTES VOS ENVIES  
ET AUX DIFFÉRENTS MOMENTS  
DE LA JOURNÉE DANS DES LIEUX  
REPENSÉS !

ACCÉDEZ AU ZOO  
EN ILLIMITÉ 
ET BÉNÉFICIEZ 
DE NOMBREUX 
AVANTAGES ! 

PLUS D'INFORMATIONS 
ET RENSEIGNEMENTS  
À L'ACCUEIL
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À l'occasion des vacances scolaires et lors des 
temps forts de l’année (Nocturnes, Noël…), 
participez à une riche programmation : rencontres, 
ateliers, visites guidées et bien d’autres surprises.

Programme, activités en ligne et informations sur 
parczoologiquedeparis.fr

EN 2021, PARTEZ À LA RENCONTRE  
DES ESPÈCES FASCINANTES DU ZOO.  
QU’ELLES SOIENT ANIMALES, VÉGÉTALES, 
RÉELLES OU IMAGINAIRES , ELLES SAURONT  
VOUS SURPRENDRE AVEC LEURS 
CARACTÉRISTIQUES INSOUPÇONNÉES.
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  @zoodeparis

DES  
MONDES  
À EXPLORER

CE SITE EST  
L'UN DES 11 SITES  
DU MUSÉUM OUVERTS 
AU PUBLIC

Le Muséum national d'Histoire naturelle est un 
établissement atypique, à la fois centre de recherche, 
université, musée, jardin botanique et zoologique. 
Riche de 4 siècles d’aventures scientifiques, il œuvre 
pour le futur de notre planète. Ses nombreux espaces 
de visite dans toute la France vous aideront à mieux 
comprendre la nature dans toutes ses dimensions  
et le monde qui nous entoure. Explorez-les !

MOMENTS  
À PART !

PASS 
ANNUEL
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ENTRÉE
SORTIE

AIRE DE  
PIQUE-NIQUE

Grand Rocher

Bâtiments 
des girafesGrande volière

Serre 
tropicale

Espaces 
pédagogiques

Parvis

Clairières

Clinique 
vétérinaire

Salle 
Achille Urbain

Vivarium européen 
et blob zone

Carrés 
botaniques

Parcours 
ludique 

Girafe

Addax

Oryx

Lion

Rhinocéros

Calao

Manchot

Puma

Guanaco PoudouMara

Nandou

Otarie

Propithèque

Nandou

Tortue

Lémuriens

Lémuriens

Caméléon

Fossa

Lamantin Ouistiti  
(durant l’été, 
selon météo)

Chauve-
souris

Fourmi
Ara

Jaguar

Autruche

Grue

Singe 
laineux

Koudou

Zèbre

Chien des 
buissons

Tapir
Pécari

Serpents

Lynx

Glouton

Flamant 
rose

Suricate Babouin

Loup

Vautour

Loutre

Chalet

AFRIQUE
Direction la savane et  
la biozone la plus étendue 
du parc ! Laissez-vous 
impressionner par  
les géants d’Afrique :  
girafes, rhinocéros,  
lions, autruches, gazelles  
de Mhorr…

Soyez des observateurs avertis
     Prenez le temps d’observer, de chercher, d’explorer les points de vue.  
          Par fortes chaleurs, les animaux, comme vous, cherchent l’ombre.
             Profitez de la fin de journée pour les observer. Sauf indication contraire,  
                 tous les animaux sont là, même s’ils ne se dévoilent pas toujours au premier 
                      regard. Présentations et nourrissages vous permettent d’en savoir plus !

LES CLAIRIÈRES 
Que ce soit pour  
pique-niquer, se détendre, 
marcher pieds nus,  
les Clairières sauront  
ravir petits et grands.

MADAGASCAR
Entre forêt tropicale et 
récifs coralliens, explorez  
la biozone Madagascar avec 
sa faune et sa flore unique 
au monde : lémurs noirs  
et autres lémuriens, raie  
à points bleus, caméléons, 
fossas, arbres du 
voyageur…Lé
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PATAGONIE
Plongez-vous dans 
l’atmosphère du bout du 
monde, à l’extrême sud  
du continent américain. 
Otaries, manchots de 
Humboldt, pumas  
vous dévoilent leurs 
particularités.P

um
a

SERRE TROPICALE
Immergez-vous dans les 
forêts tropicales de Guyane 
et de Madagascar qui abritent 
des animaux et des plantes 
fascinants : tamanoirs, 
paresseux, lamantins, 
piranhas, fourmis, toucans, 
boas, chauves-souris…
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EUROPE
Au pied du Grand Rocher, 
l'exotisme laisse place à la 
fraicheur. Entre les grands 
pins, cherchez loups, 
gloutons, lynx et bien 
d’autres. Sans oublier le blob 
dans le vivarium Europe !  
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AMAZONIE 
GUYANE
Découvrez l’incroyable 
richesse de la biozone 
Amazonie Guyane et 
rencontrez singes laineux, 
jaguars, coatis, pécaris,  
aras, dendrobates…A
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Expo photos REGARD(S) 
FASCINANT(S)  
Dans le cadre de la première Biennale 
Photoclimat à Paris, venez découvrir aux 
Clairières une sélection de photographies 
animalières intrigantes, réalisées par  
Tim Flach.

* Tous les sanitaires sont accessibles  
aux personnes en situation de handicap.

** L'ouverture des points de restauration 
varie en fonction des saisons.  
Se référer aux informations sur place.KIOSQUE 

D’EXPLORATION

VENTE À 
EMPORTER**

TOILETTES*

RENDEZ-VOUS 
GROUPES

• P • PROGRAMME  
DES ANIMATIONS

RESTAURANT**

BOUTIQUE 
LIBRAIRIE

DISTRIBUTEUR
BOISSONS  
ET FRIANDISES

Aquarium


