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Prenez le temps d’explorer les points de vue. Par fortes chaleurs,
   les animaux cherchent l'ombre, profitez de la fin de journée pour 
        les observer. Sauf indication contraire, tous les animaux sont là.  
              Les présentations et les nourrissages vous  
                  permettent d’en savoir plus !
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EUROPE
Au pied du 
Grand Rocher,  
cherchez loups, 
gloutons, lynx 
sans oublier  
le blob dans le 
vivarium Europe ! G
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AMAZONIE 
GUYANE
Rencontrez singes 
laineux, jaguars, 
chien des buissons, 
pécaris, aras, 
dendrobates…
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SERRE TROPICALE
Immergez-vous dans  
les forêts tropicales  
et découvrez :  
tamanoirs, paresseux,  
lamantins, piranhas, 
fourmis, toucans,  
boas, chauves-souris…La
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MADAGASCAR
Explorez une faune  
et une flore unique au  
monde : lémurs noirs  
et autres lémuriens,  
caméléons, fossas,  
arbres du voyageur…
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AFRIQUE
Laissez-vous 
impressionner  
par les géants  
d’Afrique : girafes, 
rhinocéros,  
lions, autruches,  
gazelles de Mhorr…R
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PATAGONIE
À l’extrême sud  
du continent américain, 
otaries, manchots  
de Humboldt, pumas 
vous dévoilent leurs 
particularités.
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LES CLAIRIÈRES 
Que ce soit pour pique-niquer,  
se détendre, jouer, marcher 
pieds nus, les Clairières  
sauront ravir petits  
et grands.

Jusqu'au 6 nov. 2022
Sentez, écoutez, regardez…  
Tout au long du parcours,  

un dispositif spécial  
vous invite à vous laisser  

porter par vos sens. 

Escales 
sensorielles

Animations
Girafes : tous les jours à 14h

Otaries : tous les jours à 12h30
mercredi, samedi, dimanche à 14h30
Lions : mercredi et dimanche à 15h15

Pumas : mercredi à 15h30
Guanacos, nandous et maras :  

samedi et dimanche à 11h30
CONSULTEZ LE PROGRAMME POUR DÉCOUVRIR  

LES AUTRES ANIMATIONS DU MOMENT !

Sensizone  
Venez découvrir les sens des animaux grâce à deux 

dispositifs innovants : Losonnante et Zooscope.
Croisez les Regard(s) fascinant(s)

des photographies animalières réalisées par Tim Flach.

* Tous les sanitaires sont accessibles  
aux personnes en situation de handicap 
et équipées de changes bébé.

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


