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VOUS PLONGIEZ
VOTRE REGARD
DANS LE NÔTRE…

L’AN

PROTÉGER ET PARTAGER
Touroparc.Zoo, c’est d’abord une
immersion dans un monde verdoyant
peuplé de 700 animaux. Des lions aux
pandas roux, les sentiers vous emmènent
d’un univers à un autre, pour une
découverte ludique et pédagogique.
Touroparc.Zoo, c’est aussi un fort
engagement pour le bien-être animal :
on aime qu’ils se promènent, se
mélangent, et leur façon de tisser des
liens sont autant de signes de leur bien
vivre ensemble. Certains sont curieux :
ils vous regardent comme nous les
regardons, on ne sait qui est un animal
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étrange pour l’autre. Les naissances
sont un véritable bonheur et les repas
toute une histoire : à chacun son régime
alimentaire, et bien sûr vous êtes invité
à leur goûter ! Car voilà l’ambition de
Touroparc.zoo : partager l’amour des
animaux, proposer les meilleures
conditions de vie et participer,
internationalement, à des initiatives
de sensibilisation et de préservation.
Offrir un nouveau regard, en favorisant
la biodiversité et en nous impliquant
tous dans la volonté d’un monde
animal préservé.

AU :
NOUVVIESION
UNE

A 360°

SENTIR DE PRÈS, VOIR DE HAUT…
N’ont-elles pas l’air majestueux, ces girafes de l’ouest qui regardent
au loin ? Accédez à leur hauteur avec La Sentinelle, qui vous permet
de dominer le parc et parfois même de profiter d’un tête à tête
avec l’une des girafes, curieuses des visiteurs. Le point de vue est
incontournable, l’oeillade très fréquente… Et si vous embrassiez une
grande tachetée aujourd’hui ?
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UN ŒIL

SUR LE MONDE
ANIMAL ?
BIENVENUE EN TERRE DE DIVERSITÉ
Lions, antilopes, lémuriens, mais aussi Atèles noirs de Colombie, Ibis
sacrés, rainettes… Ils sont là !
700 animaux, soit 140 espèces, vivent en harmonie sur les
12 hectares de nature. Une harmonie qui jacte, caquette, mugit…
Et telle l’arche de Noé, accueille autant les mammifères que les
oiseaux et reptiles.
Qu’elle soit de terre ou aquatique, rampante ou volante, d’Afrique
ou d’Asie, chaque espèce profite d’un espace pensé pour elle, pour
un épanouissement serein de chaque animal.
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* regard serein

* regard aguicheur

*

*

LE VENTRE
PLUS GROS
QUE LES YEUX !
Par an, ils consomment :
6 T de poissons
15 T de viandes
21 T de fruits
31 T de légumes
10 T de graines
53 T de foin et…
120 kg d’insectes !

RENCONTRE SOIGNEUR :
LES MIRETTES DANS L’ASSIETTE !
Que mangent-ils, en quelle quantité, combien de fois par jour ?
Pour savoir quel est le repas de vos animaux préférés, rendez-vous
au fil de la journée aux horaires (saisonniers) qui vous sont distribués
à l’entrée !

SERRE TROPICALE, VIVARIUM : OUVREZ L’ŒIL !

Savez-vous que les tortues terrestres peuvent vivre jusqu’à 150 ans ?
Que les serpents muent toute leur vie ? Que les Varans salvator
peuvent atteindre 3 m de long et peser 50 kg ? La serre tropicale
vous propose bon nombre de surprises avec des habitants venus
d’ailleurs et des caractéristiques étonnantes.
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* regard passionné

*

* regard aimant

*

NOS ENGAGEMENTS,

LA PRUNELLE
DE NOS YEUX

UNE OPTIQUE À LONG TERME
Touroparc Conservation finance des programmes de conservation
in situ de très nombreuses espèces en voie de disparition, à travers
l’éducation des populations, la lutte anti-braconnage ou encore
la recherche scientifique sur le comportement ou les pathologies
animales.
Touroparc Conservation participe ainsi à de nombreux programmes,
en partenariat avec des acteurs spécifiques de terrain : la conservation
des lémuriens Makis catta (avec Reniala) et Helpsimus (avec l’AFdPZ),
la sauvegarde des girafes du Niger (avec l’ASGN), celle des gibbons
en Indonésie (avec Kalaweit), des Rhinocéros indiens (avec l’EAZA)…
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Touroparc Conservation élargit son champ d’action en accueillant
2 projets supplémentaires de protection animale.
• Avec le WFN (Whitley Fund for Nature), implanté en plein cœur
du Brésil, pour l’étude et la protection des tatous géants.
•A
 vec l’ACTAG-PRW (Association des Campements Touristiques
pour l’Appui à la Gestion du Parc Régional W), qui travaille sur
le suivi et la conservation des félins du Parc Régional W au Niger.
Votre coup de pouce en un clin d’oeil
Vous pouvez participer directement à la sauvegarde des espèces
en choisissant de parrainer une espèce animale de Touroparc.zoo.
Les dons sont reversés à Touroparc Conservation puis distribués
directement aux projets soutenus.
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* regard enjôleur

* regard brillant

*
*

LES RHINOS

N
PLUS FOOUS,
E
D
T
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N RIT !
PLUS O

VOIENT LES CHOSES
EN GRAND !
HEUREUX COMME UN RHINO DANS L’EAU

LES FEMELLES, CES PRUNELLES !

Inauguré au printemps 2016, le territoire des rhinocéros indiens
a été agrandi de 2000 m2.
Ils bénéficient désormais d’espaces “détente”, aménagés pour un
maximum de confort, et les bains d’eau et de boue font maintenant
partie de leur quotidien. Ces baignades en eaux troubles sont
essentielles à leur bien-être et permettent de protéger leur peau qui,
si elle est épaisse, est aussi sensible.

Fanindra, un mâle heureux ! En effet le rhinocéros indien, installé à
Touroparc.zoo depuis 2012, a été rejoint au printemps par Maruska,
une femelle de la même espèce. Une nouvelle pensionnaire qui ne
passe pas inaperçue avec ses 2 ans seulement, ses 1 400 kg et ses
bagages : pour la faire venir du zoo de Plzen, en République Tchèque,
ce n’est pas moins de 3,5 tonnes qui ont traversé l’Europe !

…
O-RHINO
La BALNÉ ient,
a
Ils en rêv .zoo
Touroparc
l’a fait !

JAMAIS DEUX SANS TROIS
Parce qu’un rhino n’arrive jamais seul... le “petit” couple a été rejoint
par Salyan, une copine du zoo de Beauval, en octobre 2016.
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* regard papillonnant

*

* regard joueur

*

LES JEUX
VOUS FONT
DE L’ŒIL ?
LOISIRS EN VUE !
Gratuites et illimitées, les animations de Touroparc.zoo sont en
libre accès et permettent d’enrichir vos journées. Dès l’entrée du
parc se tient un carrousel 1900, pour le plaisir des plus petits.
Plus grands, les aventuriers partent à l’assaut de Amazon’Aventure,
un espace dédié aux parcours d’accrobranche et d’accro-kid.
À moins qu’ils ne préfèrent se rafraîchir dans le torrent des grottes,
l’espace aquatique et ses 3 toboggans en Juillet et Août.
Enfin, ceux qui veulent en savoir plus seront comblés : le musée
des métiers anciens présente des objets insolites d’antan, l’hôtel
des mines expose une collection étonnante de minéraux.
Monorail, petit train ou tacots sont autant de circuits pour
découvrir le parc de différentes hauteurs et points de vue !
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Les animations :
• espace aquatique,
• monorail,
• tacots,
• petit train,
• torrent des grottes,
• carrousel,
• accrobranche,
• accro-kid,
• musée des métiers
anciens,
• hôtel des mines,
• ciné 3D

DES NOUVEAUTÉS POUR LES PETITS…
Suite au transfert des oiseaux dans de nouveaux lieux de vie,
une nouvelle aire de jeux est accessible en plein coeur du parc.
Ce nouvel espace est dédié aux plus petits (2-8 ans).

… ET LES RÉTINES !
Pour vous faire découvrir une autre facette de la vie animale,
Touroparc.zoo compte un cinéma, qui propose en continu un film
ludo-éducatif en 3D sur les différents modes de communication
des insectes. Le patio 3D poursuit l’invitation à l’immersion avec
un décor bucolique à la rencontre du monde des papillons.

11

* regard averti

M

oi
au
j’a
ssi

*

i faim !

BON PIED,
BON ŒIL,

UN ŒIL DANS

LES COULISSES
Vous rêvez de les approcher de plus près, de les toucher, de les
connaître… Entrez dans les coulisses de Touroparc.Zoo !
Visite Privilège : Ce parcours d’1 h 30, guidé par un soigneuranimateur, vous invite à rencontrer cinq espèces de plus près :
les grands singes, les hippopotames, les girafes, les tortues géantes
d’Aldabra et les Makis catta. On les retrouve pour le goûter ?
VIP Découverte : De l’entraînement des éléphants à la rencontre
des reptiles, de l’île des Makis catta à la plage des phoques, cette
visite guidée par un soigneur-animateur vous apprendra beaucoup
sur ces animaux passionnants. (Durée 3h).
Passion Soigneur : Pour découvrir, avec un soigneur du secteur
zoologique de votre choix (fauverie ou vivarium ou éléphants/
girafes/rhinocéros), les missions d’alimentation, de soins, de
nettoyage… Et la complicité qui unit le soigneur à ses protégés !
(Durée 3 h 30).
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À CHACUN SA FORMULE
Les 7 points
de restauration :
(ouverts selon
l’affluence et la saison)

• le Carrousel
• l’Oasis
• le Lagon
• les Tacot’s
• la Volière
• le Manoir
• la Hutte

Faites plaisir à vos petites et grandes faims !
Des menus très différents vous sont proposés pour satisfaire toutes
les envies :
Le restaurant avec une vue fascinante sur la serre tropicale,
le snack (sandwichs, confiseries, boissons fraîches…), les terrasses
(Hot-Dog, crêpes, glaces, confiseries, boissons fraiches…)… Et pour
les adeptes du pique-nique, des aires aménagées et ombragées sont
à votre disposition.
Ça vaut le coup d’œil
Une aussi belle journée mérite de s’en rappeler ! La boutique, située
au bâtiment d’accueil, propose de nombreux souvenirs pour tous les
âges et toutes les bourses.
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EN UN
CLŒIN
D’ IL

LE PARC

• le Carrousel
• l’Oasis
• le Lagon
• les Tacot’s
• la Volière
• le Manoir
• la Hutte

(ouverts selon
l’affluence
et la saison)

Les 7 points
de restauration :

CALENDRIER 2017
OUVREZ

L’ŒIL !

DES ÉVÉNEMENTS
À TOUROPARC.ZOO
Week-end du

21 Mai

Les tortues et la biodiversité
sont à l’honneur
Dimanche

25 Juin

Touroparc Conservation
Samedi

29 Juil.

Redécouvrez les tigres

Préparez vos déguisements
d’animaux !

Du

15 au 17 Avr.

Pâques

C’est parti pour la chasse
aux œufs !

Dimanche

Lundi

7 Août

“L’éducation est l’arme la plus puissante
que nous pouvons utiliser pour changer
le monde”. Nelson Mandela

Dimanche

13 Août

Fête de l’éléphant
Week-end du

9 - 10 Sept.

Journées du patrimoine

16 - 17 Sept.
Panda roux et rhinocéros :
c’est leur jour !
Week-end du

Mercredi

4 Oct.

Vive les animaux !

Gratuit pour les enfants (- 12 ans)

14 Mai

Touroparc.zoo au secours
des espèces menacées

Du

21 Oct. au 5 Nov.

Tour’ halloween
Le

23 et du 26 au 30 Déc.

Noël et Nouvel an

Horaires :
Ouvert toute l’année
de 9 h à 19 h,
Sauf novembre, décembre
et janvier de 9 h à 17 h.

MÂCON
A40

TOUROPARC.ZOO
400 Rue du parc
71570 ROMANECHE-THORINS
03.85.35.51.53
À 30 MIN AU NORD DE LYON
A6 sortie Belleville sur Saône
information@touroparc.com

www.touroparc.com

BOURGEN-BRESSE

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
A46
A6
A89

ROANNE
ST ETIENNE

LYON
A7
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