
DEVENEZ SOIGNEUR 
D’UN JOUR

Envie de découvrir 
les animaux comme 
vous ne les avez jamais vus ?
Et si vous deveniez soigneur animalier ?
Le temps d’une demi-journée, découvrez 
les coulisses de ce métier passionnant 
en vivant une expérience privilégiée au 
plus près de nos animaux. 
Nos soigneurs vous feront participer 
à certaines missions : la rentrée des 
animaux, la préparation de la nourriture, 
le nourrissage, le nettoyage des loges de 
nuits ou des enclos, le training médical, 
la création d’enrichissement du milieu… 
Un souvenir inédit et forcément 
inoubliable.

Fêter son anniversaire entouré 
d’animaux est désormais possible 
au ZooParc. Pendant 1h, profi tez d’une 
visite personnalisée et accompagnée 
d’un de nos soigneurs. Les enfants 
peuvent nourrir plusieurs espèces. Un 
goûter d’anniversaire et des souvenirs 
sont ensuite off erts au groupe.

Au travers d’un scenario autour du 
binturong (petit mammifère arboricole 
endémique de l ’Asie du Sud-Est) 
et du travail d ’ABC Conservation, 
nous aborderons diff érents sujets liés 
aux problèmes environnementaux : 
la destruction du milieu, la pollution 
plastique, le changement climatique 
et la disparition des espèces. 

Grâce à cet escape game pédagogique, 
les participants pourront, de manière 
ludique, découvrir ou approfondir ces 
thématiques et devenir acteur.rice.s de 
leur citoyenneté.

GOÛTERS 
D’ANNIVERSAIRE

ESCAPE GAME
COMPTE A REBOURS 
POUR LES BINTURONGS

ACTIVITÉSSPÉCIALES
POUR LE BIEN DE TOUS, nous vous 
demandons un minimum de bon sens 
et de bonne tenue.
Il est notamment interdit :
•  de laisser les enfants sans 

surveillance,
•  d’escalader les barrières et 

obstacles de protection,
•  de passer les mains à travers ou 

au-dessus des clôtures,
•  de lancer des cailloux ou tout 

autre objet…,
•  de donner à manger aux animaux, 

(sauf autorisation explicite pour 
les animaux domestiques)

•  de pénétrer dans le ZooParc avec 
des animaux,

•  de pénétrer dans les enclos et les 
locaux de service,

•  de manœuvrer les portes et 
trappes des enclos et abris,

•  d’utiliser des postes de radio 
ou instruments sonores,

•  d’introduire des armes, objets 
ou produits dangereux,

•  de poursuivre ou d’exciter 
les animaux,

•  de se promener torse nu, nu-
pieds,

•  de marcher ou de s’allonger sur les 
pelouses, de grimper aux arbres, 
ou d’abîmer les plantations,

•  se promener en vélo, skateboard, 
trottinette ou leurs variantes 
électriques.

LA DIRECTION RAPPELLE 
AUX VISITEURS :
Article 1 : de respecter scrupuleuse-
ment les animaux et les dangers qu’ils 
peuvent représenter ; la signalétique 

existante ; les divers panneaux d’in-
formations et d’interdictions.
Art. 2 : de prévenir la Direction (par le 
biais des caissières, ou du personnel 
de service) s’ils sont témoins d’une 
imprudence ou s’ils se rendent compte 
d’une anomalie.
Art. 3 : L’utilisation des jeux, mis gra-
tuitement à la disposition des visiteurs, 
se fait sous leur entière responsabilité 
(merci de respecter les consignes).
Art. 4 : Toute visite du ZooParc à 
titre individuel ou collectif entraîne 
l’acceptation de ses règles de base, 
et leur non-respect dégage le ZooParc 
de sa responsabilité.
Art. 5 : Chaque visiteur doit rester en 
possession de son ticket d’entrée, qui 
peut lui être demandé à tout moment 
par les membres du personnel du 
ZooParc.
Art. 6 : Le directeur du ZooParc est 
Monsieur Olivier de Lorgeril, il est 
détenteur du Certifi cat de Capacité 
prévu dans le cadre de la loi.
Art. 7 : Tout membre du personnel 
est autorisé à faire des remontrances, 
aux visiteurs qui ne respecteraient 
pas le présent règlement.

En cas de non-respect de ces 
consignes, non exhaustives, le 
ZooParc décline toute responsabilité, 
et se réserve le droit d’exclure toute 
personne ne respectant pas le présent 
règlement.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU ZOOPARC DE TRÉGOMEUR LA BOUTIQUE

Rapportez avec vous 
un petit bout d’Asie
Sweat-shirts, tee-shirts, mugs, 
livres et peluches à l’effi  gie de nos 
pensionnaires, souvenirs pour 
tous les goûts, éco responsables
et participant à la collecte de fonds 
pour les espèces menacées.

LE RESTAURANT
Le Bangkok pour une pause 
détente au cœur du parc.
Self + Snack + Buvette au niveau 
de l’aire de jeu

JEUX À VOLONTÉ !
Une aire de jeux
dédiée pour enchanter les plus 
petits avec toboggans, parcours 
acrobatique...

PLAN DU SITE / MAP



1

2

3
4

5 6

7

8

9
10

11

13

12
15

14
16 25

24

23 22

26

28

27

29

30
31

32
33

19

20

21
18

17

AIRE
DE JEUX

Zone
technique

ACCUEIL
BILLETTERIE 
ET BOUTIQUE

RESTAURANT

Tél. : 02 96 79 01 07

Ascenseur 
PMR

CHEMIN DES P'TITS KORRIGANS 
(PARCOURS LUDO-PÉDAGOGIQUE)

À LA DÉCOUVERTE DE PLUS DE 300 ANIMAUX / 300 ANIMALS300 ANIMALS
D’ASIE ET DE MADAGASCAR

1   Panthère des neiges
Snow Leopard

2   Chameau de Bactriane
Cheval de Przewalski
Bactrian Camel 
Przewalski Horse

3   Tigre / White Tiger 

4   Loutre cendrée
Oriental Small-Clawed Otter

5   Entelle de l’Inde
Hanuman langur

6   Siamang / Siamang 

7   Chat pêcheur / Fishing cat 

8   Binturong / Binturong 

9   Lion d’Asie / Asian Lion 

10   Pélican frisé / Tapir malais
Dalmatian Pelican / Malayan 
Tapir 

11   Cacatoès des Moluques 
Moluccan cockatoo 

12   Porc-épic / Porcupine 

13   Goura de Victoria / 
Gallicolombe poignardée / 
Victoria crowned pigeon/Luzon 
bleeding-heart dove

14   La volière zen / Zen Aviary

15   Gibbon à favoris blanc
White-cheeked gibbon

16   Tortues / Tortoises

17   Lémuriens / Lemurs

18   Cochon du Vietnam
Vietnamese pig

19   Nilgaut et Cerf du Vietnam
Nilgai and Vietnamese deer

20   Antilope cervicapre / Banteng / 
Cerf du père David / Blackbuck 
/ Banteng / Père David’s deer

21   Volière : Ibis falcinelle / 
Flamant rose / Glossy lbis/
Flamingo

22   Grue de Mandchourie 
et Muntjac de Chine / Red-
crowned crane / Chinese 
muntjac

23   NOCTURAMA des Rats des 
nuages / Loris lents pygmées
Northern luzon giant cloud rat / 
Pygmy slow loris

24   Chèvre naine et canards
Goats and Ducks 

25   Mini ferme / Petting zoo 

26   Chien Viverrin / Raccoon dog

27   Petit Panda de Chine / Red 
panda

28   Langur de Java / Javan langur

29   Chouette chevêche / Little owl

30   Faisan d’Edwards
Edwards’s pheasant  

31   Martre à gorge jaune
Yellow-throated marten 

32   Dhôle / Dhole 

33   Ours Malais / Malayan sun bear 
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L’heure de fi n d’accès au Parc correspond 
à l’heure du début de rentrée des animaux 

dans leurs abris de nuit.


