• La Bananeraie - Self - Grill - Bar (Ouvert du 01/04
au 30/09 et les dimanches de mars et d’octobre).
À l’ombre d’une végétation tropicale luxuriante, appréciez
votre pause déjeuner en toute décontraction.
Buﬀet d’entrées, plats chauds, buﬀet de desserts.
• Casa Pizza - Pizzas Maison - Reine, 3 Fromages
et Paysanne
• Les îles Sandwich - Une rapide collation avant d’assister
à de nouveaux spectacles.
Les Iles Sandwich et la Casa Pizza sont ouverts d’avril à septembre
en fonction des conditions météorologiques et de la fréquentation.

• Clémentine’s - Pour les p’tits creux ! Crêpes, gaufres,
barbes à papa, glaces et bien d’autres gourmandises.

Boutique

Des services adaptés

Notre boutique vous propose un grand choix
d’articles et d’idées cadeaux : peluches, jouets, livres,
papeterie... Pour faire de cette journée un événement
inoubliable.

Promenade confortable, allées dallées et absence de
marches, nombreux bancs d’observation, musique
d’ambiance et annonces prévenantes pour les rendezvous animations et spectacles, panneaux pédagogiques...
Nos hôtesses vous remettront à l’entrée les horaires des
spectacles et animations.

Carte d’abonnement

Aﬁn de recréer un univers tropical toujours plus
authentique, un dispositif de brumisateurs équipe
toute la zone tropicale du parc. Confort assuré pour nos
pensionnaires et fraîcheur garantie pour nos visiteurs.
Des structures gonﬂables sont à la disposition des enfants.

Horaires d’ouverture
Janvier - Février du 1er au 11 Mars

du 12
au 31 Mars

Le lundi, mardi, jeudi
et vendredi :
13h30 - 17h30
Le mercredi
et le samedi :
10h00 - 12h00
13h30 - 17h30
Le dimanche •
Vacances de Février :
10h00 - 17h30

Du lundi
au samedi :
10h00 - 12h00
13h30 - 17h30
Le dimanche :
10h00 - 17h30

BASSE SAISON

Avril
à Juin

Juillet
et Août

Septembre

HAUTE SAISON

Tous
les jours
9h30
18h00

Tous
les jours
9h30
19h00

Tous
les jours
9h30
18h00

du 1er Octobre
au 7 Novembre

du 8 Novembre
au 31 Décembre

BASSE SAISON

Le lundi, mardi, jeudi
et vendredi :
13h30 - 17h30
Le mercredi et le samedi :
10h00 - 12h00
13h30 - 17h30
Le 11/11 • Le dimanche •

Du lundi au samedi :
10h00 - 12h00
13h30 -17h30
Le dimanche •
Vacances
de la Toussaint :
10h00 - 17h30

FERMETURE EXCEPTIONNELLE du parc :
le 25 décembre 2012 et le 1er janvier 2013

LAVAL LE MANS
RENNES
NANTES ANGERS
LA ROCHELLE

En cas de tempête et en cas de neige et verglas, le parc peut être
amené à fermer ses portes pour des raisons de sécurité.

BORDEAUX

A 28

w w w. z o o - l a - f l e c h e . c o m

Chaque saison, découvrez les animaux
sous un regard diﬀérent !
Proﬁtez de notre Carte Privilège. Une formule
d’abonnement qui permet de visiter le zoo autant
de fois que vous le désirez.

ZOO

30 mn

1h00

Le Tertre Rouge • 72200 LA FLÈCHE
Tél : 02 43 48 19 19 • Email : info@zoo-la-fleche.com
Programmes
Européens
d’Élevage d’Espèces
Menacées

Européan
Association
of Zoos
and Aquaria

1h30

NOS AMIS LES ANIMAUX
DOMESTIQUES NE SONT PAS
ADMIS DANS LE PARC

Coordonnées GPS : Latitude : 47,676 • Longitude : - 0,045

01/12 © ZOO DE LA FLÈCHE - RCS Le Mans B 347 642 696 - Création : GOSSELIN GRAPHIC Vern/Seiche - Crédit photos : S. Cordier, Zoo de La Flèche - Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique. Pour préserver notre environnement ce document est imprimé sur du papier recyclé.

Restauration

Mieux connaître, pour mieux protéger

ZOO

Nouveauté 2012
Madagascar

Rencontre
inoubliable

w w w . z o o - l a - f l e c h e . c o m

Les lémuriens
en liberté

La crèche
des Eléphanteaux

Le Zoo de La Flèche vous invite en 2012
à pénétrer sur le nouveau territoire des
lémuriens, une vaste île de 2000 m2 évoquant
l’envoûtante Madagascar.

En 2007, le Zoo de La Flèche inaugure la toute
première « Crèche pour éléphanteaux » en
Europe. Cette installation novatrice a pour rôle
d’élever et d’éduquer les jeunes mâles éléphants
rejetés naturellement par le mâle reproducteur
de leur groupe d’origine.

Vous êtes conviés à un face à face inédit avec
les makis catta à la queue annelée ou les varis
noirs et blancs, à la fourrure soyeuse.
Ces facétieux primates évolueront librement
autour de vous et ne manqueront pas de
vous sensibiliser aux enjeux majeurs que
représente la conservation de la biodiversité
malgache.

Nosy

Komba
L’île des Lémuriens

5 ans après leur arrivée, nos deux
premiers pensionnaires ont atteint l’âge
critique de leur maturité sexuelle.
Le moment est donc venu pour eux
de nous quitter pour fonder une nouvelle famille.
Partis en Janvier 2012, « Pembé » et « Akili »
cèdent la place à deux petits nouveaux âgés de 5 ans.
Le début d’une nouvelle et belle aventure …

N o u v e a u t é

2 0 1 2

La Savane

Côtoyant les hippos, venez admirer
les majestueux bongos
et les grues couronnées.

Tous les ans, l’un des plus importants
groupes de girafes de France s’agrandit
de petits girafons, turbulents et facétieux,
gambadant entre les pattes
de leurs mamans.

Lions blancs, guépards, hippopotames…
Toutes les ﬁgures légendaires
des grandes plaines africaines sont là !

Un univers tropical
aquatique
unique en France !
Pour la première fois en Europe,
vous aurez la chance d’observer au coeur
d’un même univers trois des espèces
les plus mystérieuses et les plus
belles des forêts africaines.

S a v a n n a h

l o d g e

C o n g o

r i v e r

Le Royaume
de l’Ours
Les splendeurs glacées de l’Arctique
sauvage ont trouvé leur écho
au Zoo de La Flèche.
40 m. de vision sous-marine, un bassin
de 800 000 litres d’eau, un parc de 5 000 m² :
le face à face avec l’ours polaire sera l’un
des temps forts de votre visite.
Vous ne l’oublierez pas !

W i l d

a r t i c

Voyage
en Terre glacée
Des manchots turbulents et des loutres facétieuses
en vision sous-marine, une meute
de loups blancs hantant leur forêt
de conifères, ou encore le mythique
grizzli pêchant dans
de majestueuses cascades.
Telles sont les rencontres
qui vous attendent
au cœur des paysages
du Grand Nord.

Luxuriance
de l’univers végétal
Immergés au coeur d’une végétation exubérante,
aux détours de chemins sinueux, laissez aller vos pas
dans le monde fascinant de la forêt tropicale.
Au ﬁl des rencontres, admirez les éblouissantes
couleurs des aras, la troublante beauté
des panthères noires ou l’émouvante parenté
de nos cousins chimpanzés.

T r o p i c a l

f o r e s t

La Pampa
Les marais, les forêts et les plaines de l’Amérique du Sud
sont peuplés de créatures belles et étranges :
tapirs, capybaras, ﬂamants, tamarins, toucans, saïmiris…

Créatures
de la Nuit

Naissances
Le rôle majeur des parcs zoologiques
est aujourd’hui la reproduction
des espèces grandement menacées
dans leur milieu naturel.

Un monde envoûtant et méconnu
s’ouvre à vous : celui des animaux
de la nuit. Au cœur d’un Nocturama unique
en son genre, vous pourrez vous aventurer
dans l’antre des chauves-souris !

Le Zoo de La Flèche a rempli pleinement
sa mission grâce à de nombreuses naissances
dont certaines sont tout simplement
exceptionnelles.

Créatures de l’Amazonie
mystérieuse
Partez tout d’abord à la rencontre du grand fourmilier,
un mammifère à l’allure improbable se nourrissant
exclusivement de fourmis et de termites grâce
à d’extraordinaires adaptations morphologiques.

Conservation
Depuis 1989, le Zoo de La Flèche participe
aux EEP et s’est vu conﬁer diﬀérentes espèces
telles que les Guépards, les Makis Vari, les Gibbons
Concolore, les Eléphants d’Afrique, les Loups
à crinière…

Puis vous découvrirez le mammifère le plus lent
du monde : le Paresseux, vous pourrez l’observer
partager son univers avec 3 familles de minuscules
primates ainsi qu’une multitude d’oiseaux
multicolores et de fascinants reptiles !

A n i m a u x

i n s o l i t e s

Naissances & Conser vation

Les Seigneurs
du Ciel

Marine World

Des vautours gigantesques qui vous frôlent
la tête, des faucons athlétiques qui eﬀectuent
des piqués vertigineux, des aigles pêcheurs
en pleine action, un ballet d’une dizaine
de cigognes...
Vous pénétrez dans le monde fabuleux
des oiseaux en vol libre, au coeur d’un
amphithéâtre surplombant la magniﬁque
Vallée du Loir.

Sauts périlleux, enchaînements de salto,
surf… les otaries de Californie, stars des lieux,
vous accueillent au « Marine World » pour
vous éblouir de leurs prouesses aquatiques.

30 minutes à vous couper le souﬄe !

Spectacles tous les jours du 07 avril 2012
au 30 septembre 2012

30
mn

Parrot Jungle

20
mn

Facéties et acrobaties, démonstrations d’adresse
et d’intelligence, les aras multicolores,
joyaux des jungles amazoniennes, amuseront
les petits tout en émerveillant les plus grands.

S p e c t a c l e s

30
mn

Une journée
inoubliable !

Autant de rendez-vous ludiques et
pédagogiques pour découvrir tout au long
de la journée l’univers impressionnant
de nos pensionnaires ainsi que les menaces
qui pèsent sur la biodiversité.

Goûter des manchots
ou des hippopotames,
plongée des ours polaires,
présentation des reptiles,
des éléphants…

Dates à retenir
Dimanche 08 avril 2012
Venez à la recherche
des Oeufs de Pâques

Dimanche 29 et lundi 30 avril ;
mardi 1er mai 2012 ; Dimanche 6,
lundi 07 et mardi 08 mai 2012
Face painting en partenariat
avec l’École Pigier du Mans

Dimanche 27
et lundi 28 mai 2012
Viens en compagnie de ta peluche
préférée et participe gratuitement
au grand goûter de l’Ours Teddy.

A n i m a t i o n s

É v é n e m e n t i e l

