DES ANIMAUX HEUREUX ET EN BONNE SANTÉ.
Un zoo de la nouvelle génération, axé sur la pédagogie et la protection des espèces.
Ouvert au public depuis 1986, le Zoo d’Amnéville
couvre aujourd’hui 16 hectares et présente 2.000
animaux de 360 espèces. Il accueille annuellement
plus de 600.000 visiteurs, et compte de 98 à 180 salariés
suivant la saison. Entièrement privé et indépendant,
le Zoo d’Amnéville n’a jamais reçu la moindre
subvention. Il est devenu un des plus beaux et des
plus importants d’Europe grâce à son équipe et à
son public. Votre fidélité nous donne les moyens de
mettre nos animaux en situation dans des décors
proches de leur milieu d’origine, faisant du zoo
d’Amnéville une véritable vitrine de la nature.

UN CADRE ENCHANTEUR,
VITRINE DE LA NATURE.

Le Zoo d’Amnéville est devenu au fil des ans, un
magnifique écrin de verdure qui constitue la
bambouseraie la plus importante en France
au nord de la Loire. Des centaines de bananiers
et palmiers de l’Himalaya ont été plantés, ainsi
que plusieurs dizaines de milliers de bambous
appartenant à 56 espèces différentes !

En plus des variétés exotiques, nous veillons à
préserver les essences d’origine afin de sauvegarder la
faune locale : écureuils, sitelles, pics-verts, mésanges,
chardonnerets, grives musiciennes...

CHAQUE ANNÉE, LE ZOO D’AMNÉVILLE
A LA JOIE DE VOIR NAÎTRE 150 À 200 BÉBÉS !
Parmi le “carnet rose” de ces dernières
années, citons notamment :

loups, chauves-souris, tigres de Sumatra, tigres
de Sibérie, lions de l’Atlas, panthère des neiges,
panthères noires, lynx, chats sauvages, chats du
désert, loutres cendrées, suricates, otaries, kangourous wallabies, galago, lémuriens, ouistitis, sakis,
macaques crabiers, macaques rhésus, mandrill, damans des rochers,
hippopotames, potamochères, tapirs, bisons, cobes de Lechwe, mouflons, porcs-épics, chiens de prairie, nandous, manchots de Humboldt,
cacatoès, perroquets amazones, perroquets du Gabon, aras nobles, ara hyacinthe, aigle
pêcheur d’Amérique, milans royaux, milans noirs, vautour aura, vautour de Ruppell, harfangs des neiges, chouettes effraies, tortues rayonnées de Madagascar, varans, dragons à
collerette, scinques à langue bleue, lézards ocellés, basilics, pythons-tigres, boas constricteurs, boas de Madagascar, pythons à lèvres blanches, serpents ratiers à tête cuivrée, serpents des blés, etc...

UNE COLLECTION DE FAUVES
PARMI LES PLUS PRESTIGIEUSES D’EUROPE.

Tigres de Sumatra et de
Sibérie, lions, jaguars,
panthères noires, léopards
de Perse, panthères des
neiges, pumas, guépards, loups blancs
de l’Arctique, lycaons, loups à crinière,
hyènes, ours, etc… Sans oublier les petits
félins : lynx et chats
sauvages d’Europe,
servals, chats du désert,
chats pêcheurs, caracals…

Un somptueux parc à ours polaires en décor
naturel avec 800.000 litres d’eau, 200 m2 de
baies vitrées et 26 mètres de vision sous-marine.

LES RARISSIMES TIGRES BLANCS
Avec ses yeux bleu acier au regard fascinant, le tigre blanc est une merveille de
la Nature !
Ce n’est pas une race à par t, mais une mutation génétique des tigres du
Bengale. Cet animal rarissime a été découvert en 1951 par le Maharadjah de
Rewa, dans le nord de l’Inde.
Aujourd’hui le tigre blanc
est en voie de disparition
à l’état sauvage, c’est
pourquoi le Zoo d’Amnéville
a décidé d’en entreprendre
l’élevage.
Le vaste espace paysager
conçu pour nos tigres blancs
permet une véritable incursion
dans la végétation luxuriante
de la jungle.

LA PLAINE AFRICAINE, sur 3 hectares,
dans un magnifique espace paysager.

Comme dans la savane, éléphants et rhinocéros blancs
majestueusement, tandis qu’un groupe de girafes
harmonieusement avec les zèbres, autruches,
damalisques à front blanc, grues, ibis et pélicans.

évoluent
cohabite
cobes,

Vous pouvez visiter les installations intérieures des éléphants,
des girafes et des rhinocéros blancs et y découvrir une pléïade
de petites espèces africaines : fennecs, suricates, diks-diks,

chats du désert, lièvre sauteur, calaos, tortues étoilées,
varans et autres reptiles, sans oublier les damans
des rochers et les charmants galagos du Sénégal !

En contrebas, une famille d’hippopotames s’ébat entre l’étang et ses
berges : Kinshasa, le
père, pèse 3 tonnes,
Mara, la maman,
plus de 2 tonnes. Ils
mettent au monde
un bébé tous les
deux ou trois ans.

O R A N G - U TA N ’ J U N G L E

vous invite à une randonnée spectaculaire
dans la forêt équatoriale de Sumatra.
Cheminant à travers une végétation luxuriante,
vous admirez une famille d’orangs-outangs, qui
sont les plus grands singes après le gorille et
parmi les plus intelligents.
Nos orangs-outangs sont nés dans d’autres
grands zoos européens, ils nous ont été confiés
dans le cadre du plan d’élevage international
(E.E.P.).
Le zoo d’Amnéville a conçu pour ses orangsoutangs une installation gigantesque, une des plus vastes au monde.
ORANG-UTAN’ JUNGLE constitue pour le public un dépaysement
total, répond à tous les besoins biologiques des animaux, et leur
permet d’exprimer un comportement naturel.
Des siamangs bondissent d’arbre en arbre en poussant des cris
d’une puissance incroyable, tandis qu’au sol s’ébattent de charmantes
loutres cendrées joueuses et espiègles.

LA BAIE DES LIONS DE MER
Une installation gigantesque, la plus grande et la plus belle
d’Europe, pour une quinzaine d’otaries (lions de mer de Californie
et de Patagonie).
- 2.500.000 litres d’eau, 45 mètres linéaires de vision sous-marine.
- deux bassins extérieurs d’une surface totale de 1.000 m2.
- Un grand bâtiment avec 3 bassins intérieurs d’eau de mer.
- Un décor naturel répondant aux besoins biologiques des animaux.

Le spectacle d’otaries est exceptionnel, tant par le gigantéisme de l’installation que par les
méthodes novatrices utilisées par Pablo JOURY et son équipe. Il met en valeur les comportements
naturels des otaries, nous sensibilise au problème de la pollution des océans, et dévoile
l’intelligence extraordinaire des otaries qui n’a rien à envier à celle des dauphins ! Le public est
émerveillé par les liens affectifs entre les soigneurs et leurs otaries, y compris les mâles
dominants qui peuvent pourtant se révéler dangereux ; on aurait tendance à l’oublier en voyant
Pablo et Watson (350kg !) jouer dans l’eau comme deux copains à la piscine !

Vous pouvez
admirer les
bébés otaries
nés à Amnéville.

L’ESPACE AQUATIQUE UNIQUE EN EUROPE

Depuis 2009,
Sur deux hectares supplémentaires :

Les prédateurs du ciel
Le maître fauconnier, Bernard Bailly, a conçu pour le Zoo d’Amnéville une des
plus grandes voleries du monde : 300 rapaces appartenant à 55 espèces différentes !
Condors des Andes, condors royaux, 15 espèces de vautours, 10 espèces d’aigles (dont
les aigles royaux, les aigles impériaux et les aigles géants de Steller), milans, buses,
autours, faucons, caracaras, grands ducs, chouettes lapones, chouettes de l’Oural,
effraies, harfangs des neiges, etc..

Les vastes volières végétalisées constituent un « quatre étoiles »
pour oiseaux de proie : toutes les espèces originaires de régions
tropicales disposent de perchoirs chauffants, les nichoirs sont munis
de chauffage par radiant. Dans le cadre des programmes européens d’élevage pour espèces menacées (EEP-ESB), tout est mis en
œuvre pour optimiser les chances de reproduction.

La visite de cette attraction se termine par un espace audiovisuel et une exposition de
photos consacrée au programme de conservation « Awely, des animaux et des hommes ».

Dans une immense arène médiévale

Magnifique spectacle
de rapaces en vol libre
présenté à cheval par Bernard Bailly et son équipe.
Deux ans de travail ont été nécessaires pour préparer ce spectacle et en construire le décor
grandiose : une arène médiévale de 2.500 places qui vous transporte au temps héroïque de la
chevalerie !
A la fois ludique et pédagogique, le spectacle dévoile les techniques de chasse du faucon
gerfaut, des buses de Harris et des aigles pêcheurs, montre en action les aigles des steppes, l’aigle
bleu du Chili et l’aigle impérial ; il consacre une juste place aux rapaces nocturnes (grands ducs,
chouettes lapones, effraies, harfangs des neiges). Le final est époustouflant avec plus de
50 oiseaux lâchés ensemble, parmi lesquels les plus grands vautours du monde. C’est un spectacle
commenté qui permet aux visiteurs d’apprécier la complicité de chaque instant entre hommes,
chevaux et oiseaux de proie, de contempler la puissance de ces nobles oiseaux de grande envergure ;
c’est aussi un spectacle qui nous invite à protéger les oiseaux de proie et à respecter notre
environnement.

Une première mondiale :
les aigles géants de Steller en vol
libre et rattrapés à cheval !

Le Zoo d’Amnéville, c’est aussi
UNE FÉERIE D’OISEAUX EXOTIQUES...

ET UNE GRANDE DIVERSITÉ D’AUTRES ESPÈCES !

V I VA R I U M T R O P I C A L
Plus de 300 reptiles (60 espèces) évoluent dans de vastes terrariums
aux somptueux décors : crocodiles (dont un mâle de
5 mètres et pesant 600 kg !), caïmans, varans, iguanes,
dragons d’eau, tortues, pythons, boas, anacondas,
serpents royaux, couleuvres à diadème, etc…

UN MAGNIFIQUE SPECTACLE DE PERROQUETS EN LIBERTÉ !
Ce spectacle est fondé sur une complicité extraordinaire entre Fabrice TRAPP
et les oiseaux. Aras araraunas, aras chloroptères, aras macaos, amazones à front bleu,
ces magnifiques perroquets nous dévoilent leur goût pour le jeu tout en délivrant
des messages relatifs au trafic animalier et à la déforestation.

DES PROGRAMMES PEDAGOGIQUES
ATTRAYANTS POUR PETITS ET GRANDS.
Les panneaux et autres équipements
pédagogiques se diversifient et se
multiplient. Les espaces audiovisuels
proposent une pléthore d’informations,
expositions et jeux interactifs.
Nos animateurs-pédagogues vous proposent de spectaculaires animations avec
les manchots, loups, hippopotames, ours
polaires, orangs-outangs, tigres, etc…
Sans oublier nos 3 grands spectacles :
OTARIES, PERROQUETS
et RAPACES en VOL LIBRE !

CLES
SPECTA
ET
S
ANIMATION
!
NON STOP
Une nouvelle brochure pédagogique
(146 pages illustrées) est offerte
gratuitement à chaque groupe
scolaire lors de son arrivée.

Le zoo se double
d’un sentier botanique :
une signalétique nouvelle
vous permet d’identifier
des centaines
d’espèces végétales.
Les enfants ont la possibilité d’approcher,
de toucher et de nourrir des animaux
domestiques.

L E R Ô L E D ’ U N PA R C
ZOOLOGIQUE MODERNE
Outre sa fonction récréative, le Parc Zoologique est un lieu privilégié pour faire
connaître, aimer et respecter les animaux, pour sensibiliser le public au problème des
espèces menacées et de la protection de notre environnement.
Le Zoo constitue aussi un réservoir génétique qui permet de sauver des espèces
menacées de disparition dans leur milieu naturel ; ces espèces font l’objet de plans
européens d’élevage (E.E.P. - E.S.B.) organisés et contrôlés par des instances scientifiques
internationales. Le Zoo d’Amnéville participe à
70 de ces programmes, et a en charge au
niveau européen celui de la tortue rayonnée de
Madagascar. Dans certains cas, les E.E.P.
peuvent déboucher sur un programme visant à
réintroduire dans la nature des animaux nés en
parcs zoologiques.
Les parcs zoologiques permettent une
meilleure connaissance du monde animal. On y
effectue des travaux de recherche sur la
reproduction, les pathologies et l'éthologie.

Le zoo s’agrandit chaque année, il arrive un
moment où les infrastructures doivent s’adapter.
C’est chose faite depuis 2010 avec l’ouverture
d’une clinique vétérinaire, de nouvelles quarantaines et d’un bâtiment technique animalier avec
vaste cuisine centralisée.
Le zoo d’Amnéville ne se rend acquéreur que d’animaux nés dans d’autres parcs zoologiques
ou établissements d’élevage; il n’opère aucun prélèvement en milieux naturels.

LE ZOO D'AMNÉVILLE
partenaire de la protection de la nature,
apporte son soutien, notamment
financier, à des organisations qui
oeuvrent sur le terrain pour la
protection ou la réintroduction
d’animaux et la préservation de
leurs habitats.
Le Zoo d’Amnéville accroît d’année
en année le budget qu’il consacre
à la conservation :
202.000 Euros en 2008,
230.000 Euros en 2009,
plus de 260.000 Euros en 2010.
Ces sommes sont réparties entre
16 associations œuvrant dans
19 pays :

1

Argentine Oïkoveva

2

Congo Brazzaville Help Congo

3

Bénin Awely “des animaux et des hommes”

4

Botswana Living with elephants “des éléphants et des hommes”

5

Brésil Projet “tapirs terrestres”

6

Guinée “Sylvatrop”

7

France SOS faucon pèlerin - Lynx Vosges du Nord

8

Guyane française Kwata

9

Inde Awely “des animaux et des hommes”

10

Népal “Sukhlaphanta” - tigre

11

Tanzanie Awely “des animaux et des hommes”

12

Kenya Kenya Wildlife Service

13

Kinshasa Awely “des animaux et des hommes”

14

Madagascar Sokapila

15

Patagonie Vida Silvestre Argentina

16

Pérou Ikamaperou

17

Sumatra Bornéo Sumatran Orangutan Conservation Programme

18

Sumatra Bornéo Kalaweit

19

Zimbabwe Painted Dog Conservation
7
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Le Zoo d’Amnéville est
membre des Associations
professionnelles
aux niveaux français,
européen et mondial.

6

3

AFDPZ
(Association française
des Parcs Zoologiques)

2

13

4

19

A member of : WAZA
(World Association
of Zoos and Aquariums)

14

EAZA
(European Association
of Zoos and Aquariums)

IZE
(International
Zoo Educators)

POUR VOTRE ACCUEIL
ET VOTRE AGREMENT…
Trois structures
de restauration rapide
dans un magnifique
cadre de verdure.
«la Sandwicherie», face aux lions.
«le Grill», avec terrasse panoramique sur les girafes et la plaine
africaine ; il a été transformé pour
vous servir plus rapidement.
«la Pizzeria», avec une vue
magnifique sur l’espace «Orang
Utan’ Jungle».
- Aires de pique-nique aménagées.
- Toilettes et tables à langer.
Nombreux coins-repos - Le Parc est équipé pour recevoir
les personnes handicapées.
à l’abri de la pluie ou du soleil. - Nombreux
parkings gratuits pour
voitures et cars.
- Les animaux étrangers au parc sont
PARC ZOOLOGIQUE
interdits (Loi du 10/07/76).
D’AMNEVILLE
Centre Thermal et
Touristique

1, rue du Tigre
57360 AMNÉVILLE

THIONVILLE 10'
LUXEMBOURG 25'
TREVES 1h00

AMNÉVILLE

Direction Générale :

Michel LOUIS
Jean-Marc VICHARD
Tél. : 03 87 70 25 60
Fax : 03 87 71 41 45
Site internet :
http://www.zoo-amneville.com

C.E. Amicales et groupes,
pour tout renseignement
Fax : 03 87 70 89 21
E-mail :
sc@zoo-amneville.com

Visite complète
par tous les temps.

MONDELANGE

Parkings

ZOO
Centre
Thermal

Sortie
“Mondelange”

HAGONDANGE
Walygator
MAIZIÈRES
les METZ

VERDUN 30'
REIMS 1h30
TROYES 2h00
PARIS 2h30

FORBACH 45'
STRASBOURG 1h30
MULHOUSE 2h15

A4 Sortie 36 :
Semécourt-Amnéville
AUCHAN A31 Sortie 36 : Amnéville

SEMÉCOURT

METZ 15'
NANCY 40'
EPINAL 1h15
DIJON 2h10

Ouvert tous les jours, toute l’année : de 9h30 à 19h30
(20h les dimanches et jours fériés) d’avril à septembre;
de 10h à la tombée de la nuit d’octobre à mars.

