
Rendez-vous aux abords de Saumur afin de découvrir plus de 1 400 animaux
sur le site dont plus de 130 espèces différentes. Bioparc oeuvre au quotidien
pour le bien-être et le comportement naturel des animaux , effectivement
aucun dressage n'est pratiqué au sein du parc. De plus, le parc préserve et

respect l'environnement. Bioparc respect l'environnement de chaque  animal
en construisant une diversité de paysages naturels. 

BIOPARC - ZOO DE DOUÉ LA
FONTAINE

Découvrez l'incroyable volière
européenne, un espace vol de 1200 m2
pour les grues demoiselles, les hérons

garde-boeufs, les ibis falcinelles...

Partez à la découverte du cratère des
carnivores,  accueillant les espèces

symboliques d'Afrique comme  les lions,
les guépards  ainsi que les suricates et les

otocyons.

1

Admirez les reptiles à travers un vivarium  
dont les anacondas vert ou bien encore

les pythons royaux soit en espace ouvert
comme pour les tortues géantes des

Seychelles. 

https://www.youtube.com/channel/UC2ezXzfCjlRtIxZQKEP8Y3A


Admirez les espèces rares et
emblématiques d'Asie dans le canyon des

léopards. Vous aurez la chance de
rencontrer l'une des panthères les plus

menacées, la panthère Java. Vous
admirerez les pandas roux puis la

panthère du Sri Lanka 
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Le camp des girafes, la zone phare du
parc. Ce grand espace est destiné aux

girafes, elles partagent cet espace avec les
zèbres de Grévy. Il est possible de les

admirer en s'installant sur la terrasse d'un
restaurant. 

La vallée des rhinocéros est un vaste
espace avec notamment le rhinocéros

noir, une espèce menacée d'extinction. Les
gazelles de Mohrr cohabitent pareillement

avec les rhinocéros. 

Pour apprendre davantage sur les espèces et
réserver vos billets du Bioparc, veuillez cliquer sur

l'image ci-contre :   

Découvrez le territoire sud-américain,étalé
sur 800m2. Ici, vous rencontrerez les

loutres géantes d'Amazonie. À proximité
vous serez émerveillé par les loups à

crinière. Puis les saïmiris cohabitent avec
les ours à lunettes sur une étendue de 2

500m2. 

https://www.bioparc-zoo.fr/

