
ÉVADEZ-VOUS EN TERRE D’ASIE
entre Saint-Brieuc et Guingamp



A u - mi l ieu d ’une vé gé t a t ion 
luxuriante, l ’environnement du 
ZooParc, atypique et apaisant, peuplé 
de chants d’oiseaux et de primates, 
vous donnera le sentiment d’une 
plongée au cœur d’une véritable forêt 
tropicale animée de bruissements 
d’eau et de chants d’animaux.

ICI, 
VOUS ÊTES 
DÉJÀ 
EN ASIE

PARCOURS LUDO-
PÉDAGOGIQUE

Chemin des P’tits Korrigans

Here, you are already in Asia.
Marvel at the lush vegetation 

in a deep valley that runs along 
the river Ic, where Asian lions, 
gibbons and snow leopards 
roam... This atypical and 
calming environment gives you 
a real taste of Asia.

300 ANIMAUX,  
60 ESPÈCES  
14 HECTARES…



NOUVEAUTÉ

2023

PÂQUES

Les abeilles & la biodiversité : 
voyage au coeur d’une ruche

Cette année, le ZooParc vous fait découvrir le monde 
des abeilles et plus particulièrement de l’abeille noire 
«Apis mellifera mellifera» ou « abeille porteuse de miel ». 

C’est la seule abeille mellifère, endémique, sauvage 
et naturelle en France et en Europe. L’abeille noire est 
une race d’abeille rustique, totalement adaptée à notre 
territoire et à ses contraintes climatiques. C’est l’une 
des plus anciennes abeilles sur notre territoire. De 
couleur brun noir, elle est plus sombre que les autres 
sous-espèces européennes et plus grande.

ACTIVITÉS SPÉCIALES

JOURNÉES THÉMATIQUES

SOIGNEUR D’UN JOUR

ANNIVERSAIRE

HALLOWEEN



P É D A G O G I E  E T 
C O N S E R VAT I O N  :
OBJECTIFS D’UN PARC 
ZOOLOGIQUE MODERNE 

Et si vous découvriez nos 
animaux de plus près ? 
4 à 6 animations pédagogiques par jour pour mieux 
connaître et comprendre nos pensionnaires.

Rencontrez nos associations partenaires sur 
le parc tout au long de la saison.

Meet our partner associations at the park 
throughout the season.

LA BREIZH ASIA
Participez chaque année à la conservation des 
espèces menacées. Inscrivez-vous à la Breizh 
Asia et venez courir au ZooParc. Tous les fonds 
récoltés sont reversés à des associations de 
protection d’espèces menacées ou à des 
refuges préservant la faune sauvage locale.

Breizh’Asia
Come and take part in our “Breizh’Asia” race 
at our zoo park and support the conservation 
of endangered species.

Le ZooParc soutient :

Our zoo keepers/guides organise 4 to 6 educational 
activities per day so that you can get to know our 
animals better.

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

LA BOUTIQUE

Une aire de jeux pour enchanter 
les plus petits avec toboggans, parcours 
acrobatique et tyrolienne.

JEUX À VOLONTÉ !

Our shop
Take a snippet of Asia home with you.

Unlimited access to our playground
Our playground is a real delight for children with 
its slides, adventure course and inflatable structure.

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

LE RESTAURANT

Our restaurant
Le Bangkok is the perfect place for a relaxing 
break in the heart of the park.
There’s also a self-service cafeteria + snack bar 
by the playground



À votre disposition :

Restaurant-snack « Le Bangkok» Allées bitumées

Aires de pique-nique Accès PMR

Bancs

Buvette (haute saison)

ZooParc de Trégomeur
1 Moulin de Richard
22 590 Trégomeur FRANCE

Voie express N12
Sortie après le panneau 
touristique du ZooParc

02 96 79 01 07
www.zoo-tregomeur.com

SAINT-BRIEUC

SAINT-MALO
GUINGAMP

PAIMPOL

VANNES

QUIMPER

MORLAIX

LANNION

BREST

RENNES

LORIENT

A . F. D. P. Z A . F. D. P. Z

CALENDRIER D’OUVERTURE
Fermeture des caisses 1h30 avant la fermeture du Parc

D’Avril à Août : 7j/7 de 10h00 à 19h00

Septembre : 7j/7 de 10h30 à 18h00

D’Octobre à Mars : 

• Octobre et Mars : 7j/7 de 13h30 à 17h30

• Vacances de la Toussaint et de Février : 7j/7 de 10h30 à 17h30

• Vacances de Noël (hors 25/12 et 1er/01) : 7j/7 de 13h00 à 17h00

PASS ANNUEL
Visites illimitées du ZooParc 

à tarif réduit !
(voir horaires d’ouvertures)

>> La mini-ferme 


