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Une vision fondatrice…

Porter un nouveau regard, c’est s’ouvrir différemment au monde qui nous 
entoure. C’est l’observer assez pour le comprendre, et le comprendre pour 
mieux l’aimer et le respecter. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir 
la nature profonde de Touroparc.zoo, sa philosophie ancrée dans ses actes, 
qui en fait un parc à la fois respectueux et populaire, historiquement précurseur 
et perpétuellement tourné vers l’avenir.

réaPPrendre un zoo…
Touroparc.zoo offre un nouveau regard sur les parcs zoologiques et fait 
de votre visite un moment unique. Loin des clichés, loin des idées reçues, 
loin des habitudes, avec respect et humilité. Ici, le bien-être des animaux 
est une priorité avec notamment des espaces plus grands, 
des cohabitations étonnantes, des biotopes naturels reconstitués, 
et une dimension humaniste dans la relation à l’animal.

un nouveau reGard
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Une vision fondatrice… quesTion de PoinTs de vue !
C’est aussi une multitude de points de vue pour observer 
les animaux sans s’imposer. Les laisser venir à nous, les contempler 
de près ou de haut, interagir ou se faire discret, profiter de moments 
privilégiés grâce à des visites accompagnées…
Le regard nouveau se fait aussi grâce au développement de 
nouvelles animations hautes en couleurs permettant une immersion 
en trois dimensions dans la faune et la flore, une meilleure 
compréhension de notre environnement et de ses enjeux avec, 
en plus, ce côté ludique et familial qui fait depuis toujours la force 
du parc.
Touroparc.zoo est à la fois un lieu de découvertes et de 
sensibilisation pour tous, de bien-être pour les animaux et de loisirs 
pour les visiteurs.  

En 2016, Touroparc.zoo offre une vision différente des parcs 
zoologiques avec des nouveautés qui font mouche !

Prêts pour la visite ?

• 700 animaux,

• 140 espèces,
• 213 000 visiteurs en 2015,

• 1 parc extérieur de 12 hectares,
• 1 serre équatoriale,

• 1 vivarium,
• 1 zone muséo-pédagogique avec le musée 

des métiers anciens, l’hôtel des mines et les salles 
pédagogiques,
• 1 espace aquatique en juillet et août,

• De nombreuses animations et manèges 
gratuits, des jeux pour les très-petits et les 

très-grands, 
• Et surtout… 55 ans de passion 

depuis 1961 !

Touroparc.zoo c’esT…

un nouveau reGard

une vision 

a 360°
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Bien faire et Bien-être,
zoom sUr nos actions…

nouveau
Pensionnaire !

> Maruska, une femelle rhinocéros indien 
rejoint le parc au printemps !
Âgée de 2 ans, elle est originaire du 
zoo de Plzen en République Tchèque. 
Elle ne sera pas seule à Touroparc.zoo 
puisqu’elle cohabitera avec Fanindra, un 

mâle déjà présent depuis octobre 2012 ! 
Elle sera rejointe à l’automne par une de 

ses cousines de Beauval, et plus tard peut-être, 
certains repartiront en voyage. 

A Touroparc.zoo, les animaux vont là où ils doivent aller 
pour vivre mieux. Ils ne sont pas notre propriété, nous 
n’avons pas une vision égoïste de leur existence, nous 

leur sommes plutôt redevables.
L’info en + : 1400 kg… C’est le poids de cette 

jeune femelle rhinocéros ! Avec ses bagages et 
sa place en première classe, c’est plus de 

3,5 tonnes qui traverseront l’Europe 
les 26 et 27 avril prochains.

Le bien-êTre
avanT TouT !
A Touroparc.zoo, le bien-être animal est une 
priorité ! Tout est pensé pour que les animaux 
puissent s’épanouir dans un cadre agréable 
et adapté à leur mode de vie.

Ce qui fait la différenCe :
•  Des enclos plus grands pour courir, s’amuser, 

se cacher, hiberner… Vivre ! C’est le choix 
de moins d’espèces pour plus d’espace, moins 
de reproductions «spectacles» au profit de plus 
d’attention envers les animaux déjà présents. 

•  Des abris nocturnes plus vastes et des abris 
intermédiaires pour être à l’aise dans l’obscurité 
et en toute saison.

•  La reconstitution de biotopes comme la serre ou 
l’enclos des rhinocéros pour offrir les conditions 
de vie les plus adaptées et limiter au maximum 
les effets néfastes de la captivité.

•  Cohabitations d’espèces compatibles pour 
favoriser l’interaction et la communication, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voire les jeux interspécifiques… Fruit d’une 
réflexion permanente sur l’organisation spatiale 
du parc dans les trois dimensions.

•  Plus de 40 employés toute l’année, animaliers, 
techniciens, administratifs, direction, dont trois 
vétérinaires, tous engagés et attentifs aux besoins 
des 700 pensionnaires et à ceux des visiteurs.
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Les animaux

des exemPLes ? 
Sans cesse des améliorations logistiques et zoolo-
giques plus ou moins « visibles », mais si utiles !

Cette année :
•  Un nouveau bâtiment pour les hippopotames 

sur un enclos plus spacieux de 2 000 m2.
•  La création de zones d’observation limitées 

avec un espace de confidentialité dans la zone 
des primates, afin de respecter leur tranquillité.

•  Une nouvelle maison pour les porcs-épics 
et les oies.

•  Un enclos supplémentaire pour le groupe 
de rhinocéros indiens : plus de place, davantage 
d’eau et de boue... Au bonheur des rhinos !

•  Et grâce à ces travaux, un agrandissement 
de l’enclos des tigres blancs de 200 m2. 
A Touroparc.zoo, le bonheur des uns doit aussi 
faire celui des autres… Et celui des rhinocéros 
fait celui des tigres !

•  L’arrivée d’un couple de pademelon (marsupial 
très rare). Un mini wallaby que Touroparc.zoo 
est heureux de faire découvrir et d’aider !

•  Arrivée d’un groupe de trois Lémurs macaco 
(espèce protégée de primates) sauvés d’un 
isolement de 3 ans dans un autre parc.

•  Des cohabitations d’espèces dans tout le parc, 
et ce depuis 1987… Ce qui place Touroparc.zoo 
comme un précurseur en la matière !

exemples de Cohabitations d’espèCes :
• Chiens de prairie et saïmiris • Vigognes et 
nandous • Girafes d’Afrique de l’Ouest, zèbres 
de Chapman et grues couronnées • Tapirs, maras 

et capybaras • Éléphants et antilopes cervicapres 
• Lémuriens et anatidés • Caïmans, iguanes et tortues 
terrestres • Et bien sûr la serre équatoriale, enclos 
complexe par nature avec plus de trente espèces : 
ibis rouges, loriquets, agamis, grand hocco, 
roul-roul, touracos, colombes, douroucoulis…
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Bien faire et Bien-être,
zoom sUr nos actions…

commenT conTribue-T-on
au bien-êTre animal ?
• Des espaces de vie adaptés, des biotopes 
reconstitués, des soins quotidiens, l’amour des 
animaux et  un vrai respect de la faune sauvage.
• La volonté de donner aux animaux une vie 
sociale qui participe à leur développement, à 
satisfaire les besoins physiologiques et les droits 
sociologiques des groupes d’espèces. 
• Reproduire les espèces pour lesquelles les 
enjeux de protection sont forts, mais aussi ne pas 
faire de « naissance spectacle » au détriment 
des conditions de vie ultérieures. 
• Gérer, s’interroger tous les jours et aussi 
s’impliquer pour faire partie de ces grands plans 
européens de protection des espèces menacées 
(plus de 40 dans le parc) mais aussi regarder 
chaque animal comme un individu à part entière 
et le respecter.

Quelles sonT les 
conséQuences visibles de ceT 
aTTachemenT au bien-êTre ?
Des animaux ne souffrant pas de la captivité, 
sont des animaux qui bougent et évoluent 
régulièrement et à leur rythme. Ce sont aussi des 
animaux curieux, qui cessent leurs activités pour 
suivre les visiteurs ou bien tout simplement pour 
les observer… Le monde à l’envers ! 
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L’observaTion

La serre, un PeTiT coin
de forêT équaToriaLe
Totalement réaménagée, la serre équatoriale vous 
aspire : végétation luxuriante, des dizaines d’espèces 
d’oiseaux spectaculaires et colorés, dont le roi Zico, 
un sublime Grand Hocco…
La nouvelle version de cet espace  propose une 
véritable promenade équatoriale grâce à une 
hygrométrie adaptée, restituant un climat chaud 
et humide !
Une trentaine d’espèces (oiseaux, amphibiens, 
reptiles…) cohabitent ici en semi-liberté, leur 
permettant d’interagir librement comme ils le 
feraient dans la nature… Une cohésion sociale 
et des interactions essentielles à leur bien-être ! 
Des vols, des cris, de la pluie, l’odeur de la terre 
mouillée, l’humidité, la chaleur, la Guyane à 
30 minutes au nord de Lyon… sans l’avion !
Ici, pas de place aux élevages artificiels d’oiseaux 
pour les rendre dépendants du public : à Touroparc.zoo 
les animaux sont élevés par leurs congénères avec tous les 
moyens complémentaires de santé offerts par les équipes.
Dans la serre, certains oiseaux apprennent ainsi à cacher 
leurs œufs tout « naturellement », au lieu de se les voir placer 
en incubateur artificiel. Sans cela, quel sens donner 
à notre histoire ?

en 2016, on s’immerge !



L’observaTion
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Le PaTio des 
PaPiLLons 
Une expérience bluffante faite d’images 
surgissantes, issue d’un vrai choix 
humaniste !

Touroparc.zoo développe depuis cette 
année l’observation de papillons en 

immersion grâce à l’imagerie 3D, qui vient se 
substituer aux papillons élevés artificiellement et 

dont l’espérance de vie réduite est incompatible 
avec les valeurs du parc.

L’impression pour les visiteurs de les voir voltiger 
autour d’eux et de pouvoir les toucher… 
Plus vrais que nature ! Et toujours la possibilité 
dedécouvrir les papillons de notre région, 
complètement libres qui peuplent l’espace de vie de 
12 ha du parc, grâce aux choix environnementaux 
et écologistes faits depuis 2012 : pas de pesticide, 
pas d’herbicide, un maximum de produits végétaux 
pour tous les fluides techniques, à chaque geste 
une réflexion environnementale inscrite dans l’ADN 
du parc et de ses employés.
C’est dans ce cadre très dynamique et original 
dans son concept que vous pourrez aussi découvrir 
« la grotte », reconstitution d’un biotope de mare 
européenne en images 3D afin d’observer 
la vie nocturne de très près. Les chauves-souris, 
les grenouilles, les papillons, la nuit, les bruits... 
Une animation ludo-zoologique unique destinée 
à évoluer dans le temps...

fiLm 3d “ParoLes d’insecTe“
Grâce aux lunettes 3D fournies à l’entrée du cinéma, les visiteurs plongent 
dans le monde des insectes à travers ce film ludique issu d’un travail 
commun de la Cité des Sciences de La Villette et de la société Zygote.
Cette production permet de découvrir les comportements et modes de 
communication très curieux et souvent méconnus, des insectes entre eux !
Côté technique, deux niveaux de relief sont projetés : 
un décor qui agit comme un fond d’écran et des effets dits « secondaires » 
qui jaillissent en premier plan. Les deux effets révèlent des détails en les 
exagérant et immergent le spectateur au cœur du spectacle. Le choix 
de ce film à vocation pédagogique forte et pourtant spectaculaire 
s’inscrit dans l’image de Touroparc.zoo chère à son créateur 
M. Livet et que perpétue son directeur actuel le Dr Franck Chaduc : 
un lieu de découverte qui allie émerveillement, respect, pédagogie 
et « entertainment ».
Touroparc.Zoo devient un nouveau modèle de parc unique, 
à la fois zoologique mais aussi délibérément ludique et éducatif.



L’observation des animaux est l’activité numéro 1 
dans un zoo ! De près ou de loin, d’en haut ou 
d’en bas et même en immersion dans les 
espaces de vie… Touroparc.zoo multiplie 
les points d’observation et décuple les 
sensations.

dePuis Le cieL
Plusieurs postes d’observation en hauteur 
proposent un panorama atypique sur le 
monde animal. À la sentinelle, les visiteurs 
pourront jouir d’un tête-à-tête avec les 
curieuses girafes d’Afrique de l’Ouest, 
contempler les zèbres, étudier les rhinocéros 
indiens, les aras, les hippopotames, 
les lions… Plus loin, la zone verte et le 
belvédère nous offre une observation «grand 
angle» de l’environnement des primates
et des vigognes. La place des hippopotames
nous plonge dans leur espace de vie,
et celui des porcs-épics.
Quant au monorail, il survole
le parc à plus de 6 m de haut
pour une vue panoramique.

en s’amusanT
Petit train, tacots, bouées… Avec des modes de 
transport originaux, le parc offre une visite ludique 
pour tous les aventuriers et sous tous les angles !
Les plus agiles pourraient bien être tentés par une 
visite de lianes en lianes, tels de souples primates, 
au parcours accrobranche…

PoUr voir aUtrement !

étape

1
éTaPe

3
L’observaTion



de découverTes 
en surPrises

Le vivarium et ses nombreux reptiles, les tigres 
blancs (l’icône du parc !), le nocturama 

des galagos, l’enclos sud-américain… 
Du tout petit au pachyderme, du rampant 
au volant, en passant par l’aquatique, 
la diversité des espèces et des espaces 
de vie offre une journée exceptionnelle 
à la rencontre d’un monde multiple 
et étonnant.
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en GrouPe d’iniTiés
Des formules accompagnées 
permettent d’approcher les animaux 

de façon privilégiée : accueillis dans 
les coulisses de Touroparc.zoo, 

les visiteurs bénéficient de l’expérience 
des professionnels et sont invités à 

découvrir les spécificités de leurs métiers. 
Soins, alimentation, entraînement médical… 

Le programme varie selon les besoins des 
animaux, les saisons, les parcours… 
Et chaque visite devient unique !

> Visite privilège (1h30) : Accompagné d’un 
soigneur-animateur, le visiteur aura l’occasion 
de distribuer le repas à 5 espèces du parc.

> passion-soigneur (3h30) : Découverte du 
métier de soigneur-animalier (nourrissage, soins, 
organisation du travail…) à travers l’un des trois 
secteurs au choix : Fauverie / éléphants, girafes, 
rhinocéros / vivarium.

> matinée Vip (3h) : Encadré par un soigneur-
animateur, le visiteur est guidé dans les coulisses 
de Touroparc.zoo. Au programme : entraînement 
des éléphants, rencontre avec les reptiles, visite 
des makis-catta sur leur île…

         Touroparc.zoo privilégie 
les barrières « naturelles », telles 
que l’eau, les rochers, le sable, 
les plantations, pour organiser 
les rapports entre les visiteurs et 
les pensionnaires du parc. 
Certaines espèces se trouvent par 
exemple sur des îles, séparées du 
parcours d’observation par les sillons 

de la rivière. Un aménagement original 
et historique qui permet une observation 

sans limite et une sensation de grande 
proximité avec les animaux !

le 
saviez-vous ?

L’observaTion



Engagé dans la protection animale, Touroparc.zoo souhaite partager sa passion des 
animaux et sa volonté farouche d’en prendre soin et de les protéger. De l’accueil 
des scolaires à la sensibilisation au respect de l’environnement, les équipes ont 
particulièrement à cœur de communiquer sur leurs engagements… Et de les transmettre !.

ParTiciPer à L’avenir…
Touroparc.zoo s’est depuis toujours donné comme 
mission de sensibiliser le jeune public pour qu’il 
devienne un citoyen respectueux de l’environnement. 
Quoi de plus logique donc, que de proposer des actions 
dédiées aux scolaires ? 
De la maternelle au lycée, les classes ont la possibilité 
de participer à des ateliers pédagogiques (théorie + 
terrain) dont les sujets correspondent aux programmes 
scolaires.

quelques exemples :
•  les maternelles partent “A la découverte des sens“,
•  les Cm1/Cm2 découvrent “Les différents modes 

de reproduction“,
•  les collégiens et lycéens profitent d’ateliers sur 

“la sauvegarde de la biodiversité“ ou sur “l’orientation 
professionnelle“ pour tout savoir sur les métiers du zoo 
et les parcours scolaires pour y accéder.

•  les stagiaires, les étudiants effectuant des recherches 
et les établissements ayant un projet pédagogique 
sont également accueillis tout au long de l’année.

•  Touroparc.zoo participe aux journées de l’association 
“Petit Prince“ en juin et à l’accueil des enfants 
en situation de difficultés sociales (tarifs spéciaux, 
accueil d’associations à tarifs privilégiés) ou 
médicales (associations d’aides aux enfants malades 
leur permettant de découvrir une autre vie pendant 
quelques heures).

et les Bonnes PratiqUes
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La sensibiLisaTion

Quotidiennement, 
des «rencontres-soigneurs» 

sont organisées et permettent 
un moment privilégié pour une 

interaction directe avec 
les animaliers (moment d’échanges 
sur leur expérience, anecdotes....) 

lors d’une distribution de repas 
aux animaux.
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avec un soiGneur a
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im
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lier

Touroparc.zoo 
propose des livrets pédagogiques 
pour accompagner les scolaires 

lors de leur visite du parc !
Ces supports d’apprentissage reprennent 

les grandes notions des programmes 
scolaires au travers d’exercices et 

de jeux ludo-éducatifs, ainsi que 
des exemples et des illustrations 
adaptées à leur niveau. 
Un bon moyen de prolonger 
la sensibilisation au-delà des 

frontières du parc !

malin !



…eT aGir aujourd’hui !
Agir en faveur de l’environnement passe aussi par 
des actions quotidiennes, et le parc s’attache à être 
écoresponsable au quotidien :

  Aucun pesticide, herbicide, et engrais chimique 
n’est utilisé depuis l’arrivée du Docteur vétérinaire 
Franck Chaduc en 2012.
  Seul le minimum est fabriqué en dur (notamment 
en béton) et les huiles de coffrage sont végétales, 
les allées du parc en sable et les abris le plus 
souvent en bois.
  Les déplacements sur le parc s’effectuent en 
véhicules électriques et à l’extérieur, dans la 
mesure du possible, en véhicules hybrides.
  Les espaces verts et le circuit visiteurs sont gérés 
avec des outils électriques (souffleurs, taille 
haie…) ou avec des outils thermiques nouvelle 
génération moins polluants, avec filtres à 
particules.
  Un maximum de déchets est recyclé, et une 
société extérieure intervient pour le tri final 
complexe : huiles, cartons, déchets organiques, 
compost, bois broyés, gravats réutilisés en 
fondations, urne pour téléphones portables 
usagés…
  La consommation d’énergie connaît une courbe 
sans cesse décroissante avec un renouvellement 
réfléchi des équipements : 

ampoules LED, absence d’éclairage la nuit 
sauf contraintes animales ou de sécurité, 
installation de toits transparents, isolation des 
terrariums, géothermie dans le bâtiment des 
éléphants, installations solaires en cours de 
développement…

  La consommation de l’eau et les forages sont 
gérés en fonction des critères physiologiques 
des espèces, de la saison et de la fréquentation.

  Une réflexion à long terme est menée sur le parc, 
son organisation, ses futurs enclos, son impact 
écologique, son rôle.

  Côté restauration, les circuits courts et les produits 
bio sont privilégiés, à des prix raisonnables 
et en collaboration avec un fournisseur extérieur 
spécialisé dans les lieux de tourisme haut 
de gamme.

La sensibiLisaTion
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malin !
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« l’activité des parcs zoologiques est passée par différentes « phases ».
Jusqu’au début des années 80, nous montrions des animaux dans les zoos, nous 
étions dans une logique de « zoo=présentation », remplacée entre 1980 et 1990 
par ce que j’appellerais le « zoo=reproduction », c’est-à-dire la volonté de reproduire 
des espèces menacées pour les réintroduire. Pour ce faire, il a été mis en place un 
réseau européen de zoos compétents et volontaires (l’eaza) qui ont décidé d’abolir 
la valeur vénale des animaux et de mutualiser leurs connaissances.
À cette époque, touroparc.zoo est l’un des trois premiers zoos français à intégrer 
l’eaza et à participer à la première base de données mondiales isis de la faune 
sauvage captive. les années 1990 marquent ensuite la prise de conscience de 
l’importance de l’éducation environnementale, qui va bien plus loin que la simple 

reproduction d’espèces…
c’est l’apparition du « zoo=éducation ».

dans les années 2000, les parcs réalisent que pour réintroduire, il faut 
aussi avoir des territoires protégés dans les pays d’origine, et qu’il 

est bien plus utile et efficace de protéger un animal libre dans la 
nature qu’un animal captif en zoo. de nombreux investissements 
sont faits, les parcs créent des associations ou des fonds de 
dotation comme « touroparc conservation » et financent des 
projets in situ : ce sont les années « zoo=conservation ».
mais aujourd’hui, en 2016, nous sommes engagés (que mes 
collègues le veuillent ou non) dans l’ère du « zoo=protection ».
 le zoo doit être, en plus de ses missions actuelles, un havre 
de paix et de protection pour les animaux sauvages des parcs 
eux-mêmes, mais aussi un lieu de repli pour ceux détenus 
illégalement par des particuliers, des cirques ou dans de 

mauvaises conditions par des établissements zoologiques. 
nous ne pouvons plus ignorer les situations dramatiques de 

certains individus et les carences de place pour satisfaire les 
demandes, qui sont nombreuses. nous devons même avoir une 

réflexion sur les espèces qu’il est de plus en plus problématique 
d’héberger pour tout un nombre de raisons, techniques, physiologiques, 
éthiques. cette réflexion commence à impacter fortement l’univers 
des parcs dans le monde, comme le montrent les dernières décisions 
sur la captivité des orques.
a touroparc.zoo, nous essayons de participer (avec de très rares 

autres parcs français) à cette offre renforcée de sauvetage, sachant qu’il 
s’agit de savoir créer et réfléchir des zones ou des associations d’espèces 

qui permettent de répondre à tous nos enjeux : la reproduction éventuelle 
d’une espèce rare, une déontologie vis à vis des espèces, l’éducation, une 

observation enrichissante pour le visiteur, l’association avec des individus à rééduquer 
et à faire revivre. c’est une responsabilité morale par rapport aux espèces que nous 
présentons au public… et je crois que c’est une belle raison d’être.»

franck Chaduc, docteur vétérinaire et pdG de touroparc.zoo

l’ère dU zOO=pROtEctiON 
est en marche !
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Les entreprises 
aussi peuvent parrainer 

des animaux et devenir mécènes 
du parc. Ces contributions permettent 

d’œuvrer pour le bien-être des 140 espèces 
présentes et/ou pour l’aménagement du parc.

En avril 2016 a démarré un parrainage 
exceptionnel avec une grande entreprise régionale 
qui, avec Touroparc.zoo, a découvert l’opportunité 

de partager ses connaissances dans la signalétique 
et l’information, afin d’améliorer encore l’efficacité 

et la portée de nos messages.
Ce partenariat pluri-annuel pourrait symboliser 

une vraie (r)évolution et un challenge formidable 
pour les années à venir, démultipliant les 

possibilités et l’efficacité dans la 
transmission de nos valeurs.

po
ur les enTreprises aussi ! 

adoPTons - Parrainons - sauvons :
TouroParc.zoo s’enGaGe

eT vous ?
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Touroparc.zoo s’attache 
à répondre aux missions 
essentielles du nouveau zoo : 
la conservation des espèces, 
la diffusion des connaissances, 
la recherche et le respect des 
individus.

Touroparc.zoo est membre actif de l’eaZa 
(Association Européenne des Zoos et Aquariums), 
qui œuvre pour la sauvegarde des espèces en 
voie de disparition, grâce à des programmes de 
reproduction européens, des campagnes annuelles 
de sensibilisation et des campagnes bi-annuelles de 
conservation. 
Après “Les grands primates“, “L’Asie du sud-est“ et 
“Les pôles et l’enjeu climatique“, le prochain thème 
portera sur les liens étroits entre le biotope, 
la population végétale, son organisation, 
et les groupes d’animaux.

La nouvelle serre équatoriale chez Touroparc.zoo 
illustre parfaitement cette nouvelle campagne, intitulée 
« Let it grow » (littéralement « faites pousser ! »…) !
Touroparc.zoo participe à une quarantaine d’eep 
(Plan d’Élevage Européen) et d’esb (Stud-Book 
Européen) comme ceux concernant l’éléphant d’Asie, 
la girafe d’Afrique de l’ouest, le panda roux ou 
encore le rhinocéros indien dont un spécimen a été 
accueilli en urgence par le parc en 2012.
Ce dernier sera rejoint au printemps 2016 par une 
femelle en provenance de République Tchèque puis 
à l’automne par une autre en provenance d’un zoo 
français !

Chez 
Touroparc.zoo, 

la possibilité est offerte de 
parrainer un animal. Il suffit de 

choisir son animal (rhinocéros Indien, 
tigre blanc, éléphant, makis catta…) et 

d’opter pour l’une des formules proposées :
Bienfaiteur, Défenseur, Protecteur, Fondateur, 
Mécène (à partir de 15€, 60 % de réduction 

fiscale). Chacune donne droit à des cadeaux dont 
une fiche de présentation de l’animal, un certificat 

de parrainage, des entrées au parc 
et de nombreuses surprises. Il est aussi 

possible de parrainer un «oublié», 
faites-le nous savoir : il n’y pas 

de discrimination à 
Touroparc.zoo !

pa
rr

ai

ner
 un animal, c’esT possible !

La coLLaboraTion



exemples d’assoCiations soutenues 
par touroparC.Zoo :

• RENIALA, association de 
protection de la faune et de la flore 
malgache très étroitement liée 
à Touroparc.zoo et qui a pu, depuis 
de nombreuses années grâce à ce 
partenariat à long terme faire évoluer 

ses actions et devenir un acteur reconnu pour la 
sauvegarde des lémuriens, mais aussi des biotopes 
de Madagascar et l’éducation des enfants.

• KALAWEIT qui a pour mission 
la sauvegarde des gibbons et 
de leur habitat en Indonésie. 
Le soutien de Touroparc 

Conservation a permis entre autre d’acheter un 
hectare de forêt, devenu aujourd’hui une zone 
où la faune est protégée.

• HELPSIMUS : l’objectif de cette 
association est la sauvegarde du 
Grand Hapalémur à Madagascar 
à travers plusieurs actions : 
un suivi scientifique de l’espèce, 
la protection de son habitat, l’aide 

au développement des populations malgaches et la 
participation au financement de l’éducation.

• Au sein du Fonds de conservation 
de l’AFDPZ (financé par Touroparc.
zoo à hauteur de 5 % en 2015), 
le parc soutient de très nombreux 
projets à taille humaine et qui ont 
un réel effet sur les populations 
sauvages et dont le retour est 

contrôlé par les 
personnels compétents 
des différents parcs de 
l’AFDPZ, partenaires de 
ce fonds de conservation, 
dont par exemple :  

-  Projet ANOULAK : 
conservation des gibbons à 
joues blanches au Laos,

-  Iranian Cheetah Society (ICS) : 
protection des guépards d’Iran,

- I NSTITUTO BIOMAS : conservation 
du Ouistiti oreillard au Brésil,

-  HURO : conservation du gibbon hoolock en Inde,
-  Addis Ababa University : conservation du 
cercopithèque à diadème d’Ethiopie,

-  CONAVI : conservation du paresseux pygmée 
au Panama,

-  Cikananga Wildlife Center : conservation 
des étourneaux à ailes noires en Indonésie.
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Touroparc.zoo soutient les associations de sauvegarde des 
espèces protégées ou de protection animale grâce à son fonds 
de dotation « Touroparc Conservation » (alimenté par les 
parrainages d’animaux, les visites VIP, les dons publics…). 
En proposant une aide logistique, technique et 
financière, Touroparc.zoo contribue au bien-être et à 
la protection des espèces au-delà de son site. 

Un engagement aU-delÀ
dU territoire



• ATRA : L’Association pour l’élevage et 
la protection des Tortues en Rhône-Alpes 
a pour but de protéger les espèces sauvages, 
de diffuser l’information sur les règles 

de maintenance, d’élevage et d’alimentation des tortues, 
de défendre les tortues contre la maltraitance, de récupérer 
les tortues abandonnées et d’apporter une aide à la 
régularisation des éleveurs face à l’administration.

• TONGA est une vraie association 
de protection de l’animal sauvage, qui vient 
en aide aux animaux sauvages saisis sur le 
territoire français. Le but est de faire vivre ces 

animaux dans des conditions de vies adaptées et de les placer 
par la suite dans des parcs zoologiques.

• Cette année Touroparc.zoo aidera 
également la fondation Brigitte Bardot 
en France et LAV en Italie pour les aider 
à enrayer le trafic d’animaux sauvages 
et à prendre en charge les individus 
en souffrance. Le Dr Franck Chaduc 
assure aussi en son nom, et au nom de 
Touroparc.zoo, une mission de conseil 
pour le développement d’un sanctuaire 
en Italie. Le parc s’est engagé à recevoir 
et former en 2016 une jeune vétérinaire 
qui participera également directement 
à la gestion de ce sanctuaire.

16-17

La coLLaboraTion

Touroparc.zoo 
héberge déjà de 

nombreux individus saisis, 
abandonnés, maltraités : un 

groupe de magots placés par 
l’association Tonga, des perroquets 
saisis en douane, des reptiles trouvés 
sur des parkings dans la région 
Rhône-Alpes, un couple âgé de 
lycaons en déshérence dans 

un zoo fermé fin 2015… 
Bref, il reste beaucoup 

à faire.



infos PraTiques

horaires d’ouVerture :
Ouvert toute l’année, tous les jours, de 9h à 19h.
Sauf les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier
De novembre à janvier ouvert de 9h à 17h.

tarifs :
(accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et aux poussettes)

•   Toute l’année (sauf juillet/août) 
Entrée parc + espaces de loisirs 
adultes : 18,90E 
enfants (de 3 à 12 ans) : 15,90E 
Entrée gratuite pour les moins de 3 ans

•  Juillet et août : entrée parc + espaces de loisirs 
+ espace aquatique 
adulte : 21,90E 
enfants (de 3 à 12 ans) : 18,90E

•  Tarifs réduits pour les personnes à mobilité 
réduite, groupes, scolaires, associations, 
familles nombreuses, comités d’entreprise 
(sous conditions).

Parking gratuit, accessible aux bus et camping-car.

les loisirs Gratuits :
animations gratuites, illimitées 
et en libre accès pour toute la famille !

•   Carrousel de 1900, monorail, petit train, tacots, 
le torrent des grottes, parcours d’accrobranches 
pour petits et grands, cinéma 3D, musée 
des métiers anciens, espace aquatique avec 
toboggans et pataugeoire…

proGramme des
éVènements :
Tout au long de l’année, des évènements 
thématiques sont programmés au sein 
du parc. voici les principales animations 
à venir :

•   21 mai : Journée de la Tortue
•   22 mai : Journée de la biodiversité
•   26 juin : Journée de « Touroparc Conservation » 

et Fête de la musique
•   du 2 au 17 juillet : Tony l’explorateur, le retour !
•   7 août : Journée de l’éducation

les restaurants :
de nombreux points de restauration 
sont proposés aux visiteurs : buffet 
self-service, restaurant aux produits bios, 
burgers, hot-dogs, sandwichs, pause 
sucrée… ils sont ouverts selon la saison 
et l’affluence.

Possibilité de sortir entre 12h et 14h pour aller 
chercher son repas et revenir pique-niquer 
dans le parc.
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400 rue du parc
71570 romanèche-thorins
tél. +33 (0)3 85 35 51 53

www.touroparc.com
Différents modes de transports :  

• En voiture : A6 - sortie Belleville/Saône
• En bus : ligne n°25 Villefranche/Saône 

- Macon Loché TGV
• En train : 

Gare de Romanèche-Thorins 
puis 10 min de marche

MÂcON

LYON

A7

A6

A6

A46

Villefranche
sur-Saône



C O N T A C T S  M É D I A S

le crieUr PUBlic

christelle dubourg
tél. : +33 (0)6 13 82 17 68

christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr

toUroParc.zoo

clémence humann 
tél. : +33 (0)3 85 35 25 13

clemence.humann@touroparc.com

laure maselli
communication@touroparc.com

www.touroparc.com
#touroparc
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