Mieux
connaître
pour mieux
protéger

Une saison au zoo,
un rendez-vous
incontournable
Depuis 2014, vous suivez leur quotidien. Ils sont soigneurs animaliers, vétérinaires, responsable
des travaux ou encore jardiniers. Cyril, Charlotte, Bérénice, Anthony… Ce sont les employés
du Zoo de La Flèche.
Au plus près des hippopotames, des flamants
roses, des ours polaires ou des fauves, chaque
jour ils se démènent pour faire vivre ce parc de
près de 1 500 animaux. Ils nourrissent, soignent et
vous font découvrir dans les meilleures conditions
plus de 160 espèces d’animaux.

En immersion totale dans le quotidien de ces
adultes passionnés, partagez leurs joies, leurs
peines, leurs espoirs et leurs angoisses… Une
aventure humaine que nous vous proposons
de découvrir chaque jour sur France Télévisions
dans « Une saison au Zoo » !

Cyril

Charlotte

Bérénice

Vétérinaire du Zoo,
Cyril a la responsabilité
du bien-être et de la
santé des 1500 animaux
du parc.

Charlotte s’occupe de
plus de 95 individus de
26 espèces différentes
parmi les lémuriens, les
hippopotames nains,
les atèles ou encore les
jaguarondis.

Passionnée de
mammifères marins,
c’est tout naturellement
que Bérénice a pris la
responsabilité du secteur
aquatique.

Mieux
connaître
pour mieux
protéger
Classé parmi les 5 premiers parcs animaliers de France
avec plus de 410 000 visiteurs en 2019, Le Zoo de La Flèche
est un parc emblématique depuis plus de 70 ans qui allie
habilement bien-être animal, conservation de la biodiversité,
éducation et émerveillement des visiteurs.

Les soigneurs et vétérinaires
s’engagent pour la planète

Membre de l’Association
Européenne des Zoos et
Aquariums* depuis 2001
*La mission de l’EAZA est de promouvoir
la coopération entre établissements
zoologiques afin d’œuvrer ensemble pour
la conservation de la biodiversité. L’EAZA
pilote des programmes de conservation,
édicte des directives relatives aux missions
de recherche et d’éducation des zoos et un
code d’éthique à l’attention de ses membres,
notamment concernant le bien-être animal.

Depuis 2015, l’équipe du Zoo se rend régulièrement à tour de rôle en mission pendant plus de
3 semaines à l’étranger. L’objectif est d’échanger avec des professionnels sur place, de s’apporter
mutuellement connaissances et savoir-faire afin de bénéficier des expériences de chacun. Ces
missions sont également, l’occasion idéale pour confronter les équipes aux enjeux et aux menaces
qui pèsent sur la biodiversité mondiale afin de sensibiliser les visiteurs sur place.

Protection des bonobos
en République du
Congo
avec le sanctuaire Lola Ya
Bonobo (2015)

Protection de la faune
en Équateur
avec la Fundación Cóndor
Andino et le parc national des
Galápagos (2017)

Protection de la faune
en Indonésie
avec les associations HAkA
et FKL pour la protection
du parc national du Leuser,
la FSZ pour la réhabilitation
des orangs-outans, l’ERU
pour la protection des
éléphants, le SRS pour la
protection des rhinocéros
de Sumatra(2018)

Protection de la faune
africaine et formation
rangers
avec l’ONG Wildlife
Angel (2016)

Protection des
mammifères marins
en Polynésie
avec l’association Te
Mana O Te
Moana (2017)

DÉCOUVREZ LA TERRE
DES OURS POLAIRES
Parce que le bien-être animal est au cœur
de nos préoccupations, les équipes du Zoo
de La Flèche ont totalement repensé l’espace
dédié aux animaux de l’Arctique et parmi eux
les ours polaires.

Polar Bears
International,
qui sont-ils ?
Polar Bears International (PBI) est la seule
organisation dédiée exclusivement à la
conservation des ours polaires. Composé d’un
groupe de défenseurs de l’environnement, de
scientifiques et de bénévoles passionnés, PBI
mène et soutien de nombreux programmes de
recherche et de conservation sur le terrain, des
actions de lobbying auprès des grands leaders de
ce monde et des campagnes de sensibilisation
du grand public sur l’avenir de l’Arctique. PBI
œuvre ainsi afin que nos générations futures
puissent encore contempler cette espèce iconique
foulant la banquise.

Ainsi, et pour accueillir dignement Quintana et
Aron, c’est un nouvel habitat d’environ 1 hectare
qui voit le jour : des rivières et des bassins, des
espaces de jeu et de découverte, une tanière
maternité, des espaces de medical training, rien
n’est de trop pour nos pensionnaires. Au-delà
d’offrir à nos animaux les meilleures conditions
de vie, c’est l’occasion pour le Zoo de La Flèche
de s’engager cette année pour nos générations
futures aux côtés de Polar Bears International
afin d’agir concrètement pour la protection de
l’Arctique et des Ours polaires.

PLUS D’INFORMATIONS :
POLARBEARSINTERNATIONAL.ORG
Notre mission commune 
PBI s’associe étroitement aux parcs zoologiques
à travers le réseau « Ambassadeurs de l’Arctique »
afin d’accomplir la mission commune qui est la
nôtre : agir pour les ours et la banquise ! 
Au-delà de soutenir le travail scientifique de PBI
au cœur de l’Arctique, les parcs ambassadeurs
s’engagent à sensibiliser le plus grand nombre
aux enjeux de la conservation des milieux
polaires et plus généralement à la nécessaire
mutation de notre société pour minimiser
tant que faire se peut les conséquences du
changement climatique.

Expédition
dans le
Grand Nord
Le Grand Nord est la région de notre globe qui
pour beaucoup d’entre nous est le théâtre principal
des bouleversements climatiques en cours.
Grizzlys sibériens, harfangs des neiges, renards polaires,
loups arctiques et ours polaires sont nos ambassadeurs
de cet environnement menacé.
Loup arctique
// Une espèce EEP 
Le loup arctique ne vit que sous les
latitudes extrêmes du Grand Nord
canadien, sous un climat hostile
auquel il est parfaitement adapté.
Au Zoo de La Flèche, le loup arctique
fait partie d’un programme EEP
tout comme 35 autres espèces
parmi lesquelles les manchots de
Humboldt, les tamarins de Goeldi,
les hippopotames pygmées ou
encore les guépards.

Qu’est-ce qu’un
programme EEP ?
Un EEP (de l’anglais « Eaza-Ex-situ
Program ») est un programme visant à
maintenir des individus sains au sein de
populations saines, grâce à la recherche,
l’éducation et au déploiement d’outils
novateurs et performants. Depuis les
actions de sensibilisation du public
aux enjeux de conservation d’une
espèce jusqu’aux opérations pouvant
mener à sa réintroduction dans le
milieu naturel, les EEP incarnent
aujourd’hui l’engagement des parcs
zoologiques pour la nature.

Escapade
en Amérique du Sud
De rencontres en rencontres, vous découvrirez les espèces
emblématiques d’Amérique du Sud.

Au cœur de l’Afrique
Lions blancs, girafes, guépards, éléphants,
hippopotames, toutes les figures légendaires
des grandes plaines africaines sont là !
L’Éléphant d’Afrique // Le plus grand
mammifère terrestre 
Les éléphants sont les plus grands animaux
terrestres au monde. Avec un poids allant jusqu’à

Des naissances
exceptionnelles
Chaque année, ce sont près de 100 bébés qui
voient le jour au Zoo de La Flèche sous l’œil
attentif de notre vétérinaire et de nos soigneurs.

6 tonnes, l’éléphant d’Afrique est plus imposant
que son cousin l’éléphant d’Asie.
Malheureusement, le marché très lucratif de
l’ivoire fait encore et toujours de ce fabuleux
pachyderme la victime des braconniers, organisés
aujourd’hui en groupes armés. On estime qu’à
l’heure actuelle l’espèce disparait au rythme
hallucinant d’un animal abattu toutes les 15 minutes !

Le maki-catta 
Les scientifiques estiment que la population de
ce lémurien a diminué de 50% en 36 ans*. Les
raisons ? Dégradation continue de leur habitat
et braconnage intensif.
* Source WWF « Lémuriens : patrimoine national, alliés à
protéger »

Vous pourrez admirer les fascinantes couleurs
du toucan, les facéties des saïmiris et des atèles ou
la tranquillité de la pampa argentine où se côtoient
tapirs terrestres, grands fourmiliers, capybaras
et nandous.

Nouveauté 2021
// Volière sud-américaine 
Avec pour objectif d’améliorer
sans cesse l’habitat de nos
pensionnaires, vous découvrirez
cette année une toute nouvelle
volière sud-américaine de plus
de 1000m2. Un nouvel espace
pour accueillir notre groupe
de saïmiris, les fourmiliers,

les tatous et accueillir de
nouvelles espèces comme les
maras et les ibis rouges. Une
cohabitation riche qui vous
permettra d’observer de beaux
moments d’échanges entre
les différentes espèces qui
peupleront la volière.

Voyage en Asie
Entre grandes étendues et forêt indonésienne
partez à la rencontre des espèces emblématiques
de ce continent telles que les rhinocéros indiens,
les tigres de Sumatra ou encore les somptueux
étourneaux de Bali, padda de Java et Calao Papou.
LE Tigre de Sumatra //
Un fauve emblématique 
En Indonésie, les tigres étaient autrefois présents
sur les îles de Sumatra, de Java et de Bali. Les deux
sous-espèces de Bali et celle de Java sont désormais
éteintes et seule survit celle de Sumatra. Classés « En
danger critique d’extinction » par l’Union Internationale
de Conservation de la Nature (UICN), une estimation
suggère qu’il resterait moins de 400 tigres de Sumatra
à ce jour. L’accélération de la déforestation, notamment
pour la culture du palmier à huile et du braconnage
font que ce grand félin charismatique pourrait
disparaître au cours de la prochaine décennie.

Devenez
soigneur
d’un jour
Une expérience
inédite 
Le Zoo de La Flèche vous propose de passer
quelques heures en compagnie de nos
soigneurs pour découvrir ce métier. Au
travers de cette immersion, vous découvrirez
le quotidien du soigneur, les animaux dont
il a la charge ainsi que des informations
inédites sur les coulisses du parc.
Au programme : Nourrissage, enrichissement,
observation, nettoyage de l’environnement,
contact et échange avec nos animaux.
Exclusif ! C’est à vous de choisir deux secteurs
animaliers que vous désirez découvrir, parmi :
carnivores, herbivores, primates, oiseaux
et reptiles.

RÉSERVATIONS EN LIGNE SUR WWW.ZOO-LA-FLECHE.COM

L’Étourneau de BalI
// Naissances rares au Zoo 
Ce magnifique oiseau est l’un des plus rares et des
plus menacés au monde. Victime du braconnage,
recherché par les collectionneurs pour son plumage
immaculé et son chant mélodieux, menacé par la
déforestation, il a pratiquement disparu du milieu
naturel. L’Étourneau de Bali ne doit sa survie qu’à
un programme d’élevage et de réintroduction
mené par les parcs zoologiques. C’est pourquoi
la naissance au Zoo de 2 oisillons en 2019 fut pour
nous une immense joie et une excellente nouvelle
pour le programme.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
ANDEGAVE, SCANNEZ CETTE PAGE
ET DÉCOUVREZ SOIGNEUR
D’UN JOUR EN VIDÉO

présentations
& animations
pédagogiques
SOUS RÉSERVE DES RESTRICTIONS SANITAIRES

Présentation des oiseaux
en vol libre 

Laissez-vous planer le temps
de 45 minutes
Plus de quarante oiseaux volent
au-dessus de vos têtes au cœur
d’un amphithéâtre verdoyant
surplombant la Vallée du Loir.
Admirez de somptueux aigles,
vautours, rapaces nocturnes,
faucons, cigognes, hérons et
perroquets multicolores.

Des animations à ne pas manquer
Au cours de votre visite, nous vous invitons à partager
des moments de la vie des animaux.
Partagez le repas des animaux !
En y apportant une touche de
jeu, les soigneurs du Zoo vous
feront découvrir le goûter des
éléphants, des manchots, de
l’ours polaire, des girafes ou
encore des hippopotames.

présentation des otaries
de Californie 

30 minutes de découvertes
et de pédagogie
Les otaries de Californie sont
de parfaites ambassadrices
du milieu marin. Lors de cette
présentation, vous découvrirez
les prouesses aquatiques de
ces mammifères marins et en
apprendrez plus sur les menaces
qui pèsent sur les océans.

C’est également l’occasion
d’échanger avec les soigneurs sur
les secrets de leurs pensionnaires.

Le Safari Lodge
une expérience
immersive

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR
WWW.SAFARI-LODGE.FR

Les hébergements Safari Lodge
sont ouverts toute l’année,
profitez d’un large choix de séjours.

INUK LODGE

YUKON LODGE
Du rêve à la réalité, vivez une nuit insolite
au cœur du Zoo de La Flèche 

Le Safari Lodge, c’est avant tout le
témoignage d’un voyage à travers les
contrées lointaines et d’une rencontre avec
la faune sauvage dont le souvenir reste
impérissable.

SUMATRA LODGE

KWANZA LODGE

HUDSON LODGE

Chaque lodge raconte un voyage et possède
son univers, sa décoration, son ambiance mais
tous partagent nos valeurs d’accueil, de qualité
et témoignent de notre implication dans la
préservation de la biodiversité mondiale et la
reproduction des espèces menacées.

JAMBI LODGE

© Stephane Le Ludec

MANITOBA LODGE

• Le Mans et Angers : 45 min
• Tours, Laval et Alençon : 1h15
• Nantes : 1h30
• Chartres : 2h00
• Rennes, Caen et Orléans : 2h15
• Paris : 2h30

Par le train 
Navettes en Autocar depuis la gare d’Angers
Saint-Laud et du Mans
(informations sur les dates et horaires de passage sur www.zoo-la-fleche.com)

LE PARC EST
OUVERT TOUTE
L’ANNÉE *
*selon les restrictions sanitaires

Horaires disponibles sur notre
site internet :
www.zoo-la-fleche.com
Fermeture exceptionnelle du parc le 25 décembre et
le 1er janvier. En cas de tempête, de neige et verglas,
le parc peut être amené à fermer ses portes pour
des raisons de sécurité.

Où dormir
autour du Zoo ?
Vous souhaitez organiser votre
séjour pour venir visiter le Zoo
de La Flèche ?
Retrouvez plus d’une vingtaine
d’hébergements à moins de
10 minutes du zoo sur :
www.zoo-la-fleche.com

Restauration
6 espaces de restauration sont
à votre disposition et ouvrent
selon les saisons. Le self
restaurant est ouvert toute
l’année.
Le Tertre Rouge • 72200 LA FLÈCHE
Tél : 02 43 48 19 19
Email : info@zoo-la-fleche.com

w w w.zoo -la-fleche.com

Tarifs Individuels
2021
Enfant
Adulte de 3 à 11 ans

Billet 1 jour

EEP : PROGRAMMES EUROPÉENS D’ÉLEVAGE D’ESPÈCES MENACÉES
EAZA : EUROPÉAN ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIA
NOS AMIS LES ANIMAUX DOMESTIQUES NE SONT PAS ADMIS DANS LE PARC

25,00 €

19,50 €

Billet 2 jours 37,00 €

29,00 €

Retrouvez l’ensemble de nos tarifs sur :
http://www.zoo-la-fleche.com/pratique/
horaires-et-tarifs/
Ces tarifs individuels sont valables à partir du
4 avril 2020 et sont susceptibles d’être modifiés.
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