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 18 hectares et présente 2.000
animaux de 360 espèces. Il accueille annuellement
plus de 600.000 visiteurs, et compte de 127 à 220 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.

EXCEPTIONNEL :
naissance de 2 bébés
rhinocéros :
en 2014 et 2016

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 :
kangourous, chauves-souris, Fourmilier, loups, loutres,
mangoustes, lémuriens, ouistitis, gibbon, macaques,
mandrills, orangs-outangs, tigres, lions, panthères,
léopards des neiges, lynx, otaries, hippopotames,
rhinocéros, potamochères, tapirs, nandous, manchots,
pélicans, perroquets, aigles, vautours, milans, chouettes,
ibis, tortues, varans, boas, pythons, etc...

EXCEPTIONNEL !
Bébé orang-outang

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

Tigres du Bengale et
de Sibérie, tigres blancs,
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, servals, chats des
sables, chats pêcheurs,
caracals…

Un somptueux parc à ours polaires en décor naturel
avec 600.000 litres d’eau, 200 m2 de baies vitrées
et 26 mètres de vision sous-marine.

Le Zoo d’Amnéville est fier de vous
présenter une famille de lions blancs,
des fauves extrêmement rares qu’on
ne rencontre que dans la réserve du
Timbavati, près du Parc National
Kruger. Il ne s’agit pas d’une race à
part, mais d’une mutation génétique
de lion d’Afrique du Sud.

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,
grues.

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, diks-diks, mandrills,

chats des sables, calaos, tortues étoilées, varans et
autres reptiles, sans oublier les damans des rochers
et les amusants goundis de l’Atlas.

EXCEPTIONNEL :
naissance de 2 bébés
rhinocéros :
en 2014 et 2016

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.

Gorilla’s Camp
Depuis 2012, le Zoo d’Amnéville présente deux groupes
de gorilles dans une des installations les plus belles et les plus
importantes au monde ! Avec trois parcs extérieurs et une serre de
2000 m2 en lumière naturelle, “ Gorilla’s Camp ” vous mène au cœur
de la forêt congolaise dans un décor tropical époustouflant.

Nos gorilles proviennent des zoos de Jersey, Stuttgart,
Barcelone et Tel Aviv. Ils ont été confiés au Zoo d’Amnéville dans le
cadre du Programme Européen d’élevage pour Espèces en Danger
(EEP).
La force d’un gorille est inimaginable, les baies vitrées à
travers lesquelles vous les admirez mesurent 45 mm d’épaisseur !
Nos mâles à dos argenté mesurent deux mètres de haut et pèsent
entre 205 et 220 kg.

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 un groupe d’orangs-outangs, qui
sont les plus grands singes après le gorille et
parmi les plus intelligents.
Le zoo d’Amnéville a conçu pour ses orangsoutangs une installation gigantesque qui
répond à tous leurs besoins biologiques et leur
permet d’exprimer un comportement naturel.

EXCEPTIONNEL :
naissance de 2 bébés
orangs-outangs :
en 2012 et 2016

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.

PÉRUVIA
Vedettes de ce magnifique espace sud-américain : les fourmiliers géants
et une colonie de manchots dans le cadre idyllique d’un petit port de
pêche, avec tunnel de vision sous-marine.

À PARTIR DU 8 AVRIL 2017 :

En route pour un voyage passionnant à la découverte du plus impressionnant
des Carnivores européens : l’ours brun.

Sur une superficie de 4.000 m2, le nouvel espace dédié aux ours bruns
vous permet une immersion au coeur de son territoire : la grande forêt boréale.
Les visiteurs pourront notamment admirer l’aisance avec laquelle les ours
pêchent le poisson, car un petit torrent leur offre la possibilité de se baigner et de
jouer dans l’eau. Au détour de cette randonnée en forêt, vous aurez également
l’occasion de découvrir, en cohabitation avec les ours, les redoutables gloutons !
De nombreuses baies vitrées vous permettent d’observer les ours bruns et
les gloutons tout le long du sentier.

Face à face entre deux prédateurs de la taïga : l’aventure commence
le 8 avril 2017 au Zoo d’Amnéville !

LA FORÊT DES OURS

LES CHATS – OURS d’INDONÉSIE

Qui sont ces curieux animaux brun-gris, de la taille d’un blaireau, qui
vous regardent malicieusement ? Ce sont des « binturongs », ou « chats-ours ».
Ils sont très à l’aise dans les arbres grâce à leur longue queue préhensile, mais
au sol ils se déplacent en sautillant plus qu’en marchant. Pour accueillir ces
nouveaux pensionnaires le Zoo d’Amnéville a créé un espace végétalisé, baigné
d’une rivière, avec de nombreux perchoirs.

Le petit plus : vous pourrez profiter du nourrissage commenté pour en
savoir davantage sur cet animal rarissime, menacé par la déforestation.

UN HOMME SEUL PARMI LES TIGRES

Le Zoo d’Amnéville présente un spectacle de fauves époustouflant avec écran
géant, projections numériques et effets spéciaux. Jamais personne n’avait intégré un
grand groupe de tigres dans un tel univers fantastique où la poésie se mêle au
déchaînement de toutes les forces de la nature. TIGERWORLD est un hommage à
l’un des plus beaux animaux du monde, menacé de disparition.

Rémy FLACHAIRE et Michel LOUIS ont uni leur passion et leurs compétences
pour lancer et mener à bien cette fabuleuse aventure.
Après avoir dressé des chevaux et des aigles, Rémy s’est tourné vers les tigres qui
l’ont toujours fasciné. Très doué, il est à 28 ans un des plus jeunes dresseurs actuels.
Michel est directeur du Zoo d’Amnéville qu’il a créé en 1986. Passionné par les fauves, il
s’est initié au dressage durant sa jeunesse et a réalisé son rêve en retournant dans la cage.
Rémy a dressé les tigres tout en douceur, à la voix, sans jamais les contraindre.
Pour dresser des tigres il faut beaucoup de temps, de patience et d’amour. Il en résulte une
grande complicité entre le dresseur et ses fauves, et une vraie mise en valeur de l’animal,
de sa beauté et de sa force tranquille.

Climatisée en été, chauffée en hiver, la salle de spectacles contient 2.000 places
assises. Elle apparaît comme une immense caverne abritant un temple Khmer et s’ouvrant
sous la montagne au cœur de la jungle. On y pénètre par une grotte préhistorique ornée de
gravures rupestres, tandis que des cascades jaillissent d’une hauteur de 16 mètres.

En dehors des spectacles, les tigres disposent de vastes loges intérieures et de parcs
extérieurs végétalisés couvrant 600 m2 et comportant chacun une piscine.
Nos tigres sont issus de nombreuses générations élevées dans les zoos ou les
cirques : l’animal vit en sécurité, reçoit une nourriture saine et abondante ; il est à l’abri
des intempéries, vacciné, soigné s’il est malade : il vit mieux et plus longtemps que dans la
nature. Mais il faut éviter qu’il vienne à s’ennuyer par manque d’activité ; le dressage en
complicité avec l’homme fournit à l’animal une véritable activité et une motivation, il est
très bénéfique à son psychisme et à son bien-être.

Le Zoo d’Amnéville veut sensibiliser
le public à la sauvegarde du tigre, à la lutte
contre le trafic et la déforestation. En avantspectacle, un film pédagogique est diffusé
sur un écran panoramique de 43 mètres !
Des espaces-éducation sont consacrés à la
biologie du tigre et à sa conservation.
Le Zoo d’Amnéville soutient quatre
programmes de conservation du tigre :
en Inde, au Népal, au Bangladesh et au
Vietnam. Il est, parmi tous les zoos du
monde, un des premiers soutiens financiers
à la sauvegarde de ce fauve mythique.
Ces actions sont menées en partenariat
avec l’organisation « AWELY ».

Dans une immense arène médiévale

Magnifique spectacle
de rapaces en vol libre
présenté à cheval par Bernard Bailly et son équipe.
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 60 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.

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. 2 hectares consacrés aux
prédateurs du ciel. Admirez 300 rapaces appartenant à 55
espèces différentes !

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 gigantisme 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 (350 kg !) 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

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...

LA PETITE FERME DANS LA FORÊT.
Dans un cadre bucolique, “ la Petite Ferme dans la Forêt ”
permet d’approcher, caresser et nourrir toutes sortes d’animaux
domestiques : vaches naines, moutons d’Ouessant, chèvres naines,
petits ânes, cochons, lapins-papillons, grands hamsters d’Alsace,
poules sebright, pigeons cravatés, dindons roux ardennais, oies de
Guinée, etc… A la fois ludique et instructive, cette nouvelle attraction
permet notamment aux enfants d’apprendre à traire une vache.

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, caïmans, varans,
iguanes, dragons d’eau, tortues, pythons (dont
un mâle de 5,40 mètres pesant près de 100 kg !),
boas, anacondas, serpents royaux, couleuvres à
diadème, etc…

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

ET UNE GRANDE DIVERSITÉ D’AUTRES ESPÈCES !

DES PROGRAMMES PEDAGOGIQUES
ATTRAYANTS POUR PETITS ET GRANDS.
Les panneaux et autres équipements pédagogiques se diversifient et se multiplient.
Nos animateurs-pédagogues vous proposent de spectaculaires animations avec
les manchots, loups, hippopotames, ours
polaires, gorilles, etc…
Visites des coulisses et stages enfants (sur
réservation) sont proposés toute l’année.
Sans oublier nos 4 grands spectacles :
TIGERWORLD, OTARIES, PERROQUETS
et RAPACES en VOL LIBRE !

CLES
SPECTA
ET
S
ANIMATION
!
NON STOP

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, ces magnifiques
perroquets nous dévoilent leur goût pour le jeu tout en
délivrant des messages relatifs au trafic animalier et à la
déforestation.

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. 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 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 consacre chaque
année un budget important à la
conservation de la biodiversité :
Jusqu’à 500.000 euros par an.
Plus de 2.000.000 d’euros durant ces
5 dernières années.
Ces sommes sont réparties entre une
vingtaine d’associations qui oeuvrent
dans 19 pays.

1

Pérou : Ikamaperu (primates)

2

Brésil : Projets “tapir et tatou géant”

3

Argentine : Oïkoveva (loup à crinière)

4

Argentine : Vida Silvestre Argentina (otaries)

5

France : SOS faucon pèlerin et Lynx Vosges du Nord

6

Burkina-Faso : “Des Eléphants et des Hommes”

7

Congo : Awely (bonobos)

8

Congo-Brazzaville : Help Congo (chimpanzés)

9

Zimbabwe : Painted Dog Conservation (lycaon)

10

Zambie : Awely (résolution des conflits entre Homme et animaux)

11

Cameroun : Awely (Programme J.M. Vichard pour les gorilles)

12

Kenya : Kenya Wildlife Service (rhinocéros)

13

Sumatra Bornéo : Kalaweit (gibbons)

14

Bornéo : Yayasan Palung (orangs-outangs)

15

Inde : Awely (résolution des conflits entre Homme et animaux)

16

Inde : Awely - Aaranyak (tigres)

17

Vietnam : Awely (tigres)

18

Bangladesh : Awely (tigres des Sundarbans)

19

Bhoutan : Awely (Panthères des neiges)

20

Népal : Awely (tigres)
20
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Le Zoo d’Amnéville est
membre des Associations
professionnelles
aux niveaux français,
européen et mondial.

6

7

AFDPZ
(Association française
des Parcs Zoologiques)

8

9

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

10

11

EAZA
(European Association
of Zoos and Aquariums)

IZE
(International
Zoo Educators)

EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES
En soutenant l’association « SOS Faucon
Pèlerin » depuis son démarrage, le Zoo
d’Amnéville a permis de réintroduire
et de protéger le faucon pèlerin dans
les Vosges du Nord, où l’espèce avait
disparu depuis 1976. Aujourd’hui une
vingtaine de couples nicheurs sont
résidents permanents dans les Vosges
du Nord, et plus de 180 juvéniles ont
pris leur envol.

A Sumatra et à Bornéo, le Zoo
d’Amnéville participe à l’achat de
portions de forêts tropicales par
l’association « Kalaweit ». Ainsi, ces
forêts échappent à l’action dévastatrice
des industries d’huile de palme. Elles
constituent des sanctuaires dont le but
premier est de sauver les gibbons, mais
qui préservent aussi de nombreuses
autres espèces et l’ensemble de l’écosystème.

Au Bangladesh, le Zoo d’Amnéville
soutient la lutte anti-braconnage menée
par l’association « Awely » ; car le tigre
est l’objet d’un odieux massacre pour
satisfaire les besoins de la pharmacopée
chinoise traditionnelle. L’implication
du Zoo d’Amnéville concerne l’achat de
bateaux pour les patrouilles de contrôle,
une participation au salaire des gardes,
et une action au quotidien pour gérer les
conflits entre les tigres et les hommes.

Au Kenya, le Zoo d’Amnéville participe
aux actions de délocalisation des
rhinocéros menées par le KWS. Il
s’agit de prélever des rhinocéros dans
les réserves où l’espèce est redevenue
prospère (Nakuru, Lewa Downs, Solio)
pour les relâcher dans les régions où
les rhinocéros ont été totalement
exterminés par les braconniers (Tsavo,
Masai Mara).

POUR VOTRE ACCUEIL
ET VOTRE AGREMENT…

Trois structures de restauration rapide
dans un magnifique cadre de verdure.
Le restaupouce, “ sandwicherie” face aux lions.
Le self de la Plaine Africaine avec terrasse panoramique sur les girafes.
Le self des grands singes à proximité du “ Gorilla ’ s camp ” où
les gorilles évoluent dans un décor époustouflant.

Nombreux coins-repos
à l’abri de la pluie ou du soleil.
PARC ZOOLOGIQUE
D’AMNEVILLE
1, rue du Tigre
57360 AMNÉVILLE
Fondé en 1986 par
Michel LOUIS et
Jean-Marc VICHARD

- Aires de pique-nique aménagées.
- Toilettes et tables à langer.
- Le Parc est équipé pour recevoir
les personnes handicapées.
- Nombreux parkings gratuits pour
voitures et cars.
- Les animaux étrangers au parc sont
interdits (Loi du 10/07/76).
THIONVILLE 10'
LUXEMBOURG 25'
TREVES 1h00

AMNÉVILLE

MONDELANGE

Parkings

Direction Générale :

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

ZOO
Centre
Thermal

Sortie
“Mondelange”

HAGONDANGE
Walygator
MAIZIÈRES
les METZ

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

FORBACH 45'
STRASBOURG 1h30
MULHOUSE 2h15

Billetteries CE, sorties groupes,
séminaires, arbres de Noël...
Fax : 03 87 70 89 21
sc@zoo-amneville.com

Visite complète
par tous les temps.

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

SEMÉCOURT

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.

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

