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Le tigre de Sumatra
en danger critique
d’extinction

LES TIGRES EN
VISION SOUS-MARINE

La dégradation de vastes étendues
sauvages et le braconnage poussent
les tigres un peu plus près de
l’extinction. Seule espèce de tigres
indonésiens encore en vie, le tigre
de Sumatra est en danger critique
d’extinction sur la liste rouge de
l’UICN (Union Internationale pour
la Conservation de la Nature).
Avec cette nouveauté, le Zoo de La
Flèche poursuit sa sensibilisation des
espèces protégées et contribue à la
conservation du tigre de Sumatra
grâce au programme EEP (European
Endangered species Program).

Ouverture printemps 2019
Plus d’informations sur www.zoo-la-fleche.com

Observez les tigres de Sumatra comme
vous ne les avez jamais vus : en vision sous-marine !
Dans un nouvel espace vallonné de 2600 m2 , les tigres
Jalur et Wanita profitent désormais d’un environnement
recréant la forêt indonésienne. D’immenses
baies vitrées offrent aux visiteurs 12 mètres de vision

Le bien-être
de nos animaux,
une priorité
Le Zoo de La Flèche investit chaque année
pour rénover, agrandir et créer de nouvelles
installations pour le bien-être des animaux
et des visiteurs.
Notre vivarium se déplace ! Retrouvez dès le printemps,
nos reptiles emblématiques dans la grotte aux chauvessouris. De nouveaux terrariums conçus pour répondre
aux besoins de nos pensionnaires.

sous-marine. Ce bassin de 100 m3 assure à nos tigres
des bains aussi nombreux qu’agréables. Pour que tous
puissent profiter de ce point de vue hors du commun,
un gradin de 120 places a été aménagé face au bassin !

De nouveaux espaces pour les animaux
Notre couple de harfang des
neiges rejoint un nouveau
territoire à proximité des loups
arctiques, un espace plus grand
et arboré afin de recréer un
environnement propice à leur
épanouissement et une meilleure
observation pour nos visiteurs.

Notre colonie de manchots
de Humboldt a également vu
son espace doubler, une très
bonne nouvelle pour nos couples
qui nous permet d’espérer de
nouvelles naissances.

De leur côté, notre couple de loutres
d’Asie a rejoint l’ancien espace
des pandas roux situé à proximité
des tigres blancs. Un espace
naturellement arboré qui permet
d’observer le comportement
facétieux de cette espèce.

Mieux connaître
pour mieux protéger
Il y a urgence à protéger la biodiversité !

Au plus près des hippopotames, des flamants roses, de
l’ours blanc ou des fauves, chaque jour ils se démènent
pour faire vivre ce parc de près de 1 500 animaux.
Ils nourrissent, soignent et font découvrir aux visiteurs
dans les meilleures conditions plus de 160 espèces
d’animaux.
En immersion totale dans le quotidien de ces adultes
passionnés, partagez leurs joies, leurs peines, leurs
espoirs et leurs angoisses…
Une aventure humaine que nous vous proposons
de découvrir chaque jour sur France 4 dans
« Une saison au Zoo » !

Telle est la vocation du Zoo de La Flèche : émerveiller et faire aimer
les animaux sauvages pour impliquer les futures générations
dans la protection de la faune et de la nature.

Vétérinaire au Zoo, Cyril
a la responsabilité du
bien-être et de la santé
des 1500 animaux du parc.

Soigneuse des grands
herbivores, Sabrina prend
également soin des oiseaux,
des carnivores de la plaine
asiatique.

Passionnée par les primates,
Aurélie s’occupe de plus
de 40 individus parmi les
chimpanzés, les saimiris, les
tamarins lions ou encore les
sakis à face blanche.

“Une Saison au Zoo” Une émission produite par Banijay Productions France

Depuis 2014, vous suivez leur quotidien.
Ils sont soigneurs animaliers,
vétérinaire, responsable des travaux
ou encore jardiniers. Bérénice, Mélanie,
Cyril, Anthony… Ce sont les employés
du Zoo de La Flèche.

Le Zoo de La Flèche participe depuis 1989 à la conservation
des espèces protégées à travers le programme
EEP (European Endangered species Programme). À
ce jour, une quarantaine de programmes sont soutenus
par le Zoo et ses équipes. 
Désireuses de s’impliquer fortement dans le domaine
de la recherche et de la conservation sur le territoire
national et international, les équipes vétérinaires et
animalières du Zoo s’engagent sur le terrain aux côtés
d’acteurs de la conservation pour deux raisons : agir
et témoigner !
Après une expédition en 2015 en République
Démocratique du Congo pour la sauvegarde des
bonobos, puis en 2016 auprès de l’ONG Wildlife Angel
en Namibie afin de soutenir la lutte anti braconnage
des rhinocéros et éléphants d’Afrique, les équipes du
Zoo de La Flèche se sont envolées direction Tahiti
en 2017 pour rejoindre l’association Te Mana O Te
Cyril, vétérinaire
en mission aux
Galapagos dans le
cadre de l'émission
"Une Saison en
Équateur"

Moana. Une association qui lutte pour la préservation
des espèces marines sur l’ensemble des 121 îles que
forment La Polynésie. Consciente de l’impact de ces
missions in-situ sur le grand public, l’équipe du Zoo
a renouvelé l’expérience à l’automne 2017, direction
l’Équateur, un territoire aux mille visages. Au programme,
découverte de l’archipel des Galapagos et de ses
espèces endémiques comme les iguanes marins et les
otaries des Galapagos puis direction les hauts plateaux
andins à la découverte du condor des Andes et de la
forêt amazonienne : le meilleur endroit pour observer
les populations de singes.

Des naissances
exceptionnelles
Chaque année, ce sont
près de 100 bébés qui
voient le jour au Zoo de
La Flèche sous l’œil attentif
de notre vétérinaire et de
nos soigneurs.

Au cœur
de l’Afrique
Cette année encore, notre groupe de lions blancs
s’agrandit de petits lionceaux trépidants et
facétieux, vous promettant de belles émotions et de
merveilleux souvenirs.
Girafes, guépards, éléphants, hippopotames, toutes
les figures légendaires des grandes plaines africaines
sont là !

L’Île des lémuriens
Cette île, vaste de 2000 m2 abrite une vingtaine de
lémuriens, très appréciés pour leurs acrobaties et
facéties. Ils se promènent librement sur leur territoire
et sont ainsi en contact direct avec vous. Une escale
africaine haute en couleurs !

Escapade
en Amérique
du Sud
Immergés au cœur d’une végétation exubérante, aux
détours de chemins sinueux, laissez aller vos pas dans
le monde fascinant de la forêt tropicale.
De rencontres en rencontres, vous admirerez les
fascinantes couleurs du toucan, les facéties des
saïmiris, des atèles ou la tranquillité de la pampa
où se côtoient tapirs terrestres, grands fourmiliers,
capybaras et nandous.

Voyage
en Asie
Au fil de votre visite, découvrez la diversité des paysages
qu’offrent l’Asie. Entre grandes étendues, rizières et
forêt indonésienne partez à la rencontre des espèces
emblématiques de ce continent telles que les rhinocéros
indiens, les panthères noires, les pandas roux, les tigres
de Sumatra ou encore les somptueux étourneaux de
Bali, padda de Java et calao papou.

Expédition
dans le Grand Nord
L’ours polaire en vision sous-marine, une meute de loups arctiques
hantant leur forêt de conifères, ou encore les ours grizzlis pêchant dans
de majestueuses cascades.
Telles sont les rencontres qui vous attendent au cœur des paysages du
Grand Nord.

Une expérience
inédite
Devenez Soigneur d’un Jour
Le Zoo de La Flèche vous propose de passer quelques
heures en compagnie de nos soigneurs pour découvrir ce
métier. Au travers de cette immersion, vous découvrirez
le quotidien du soigneur, les animaux dont il a la charge
ainsi que des informations inédites sur les coulisses
du parc.
Au programme : Nourrissage, enrichissement,
observation, nettoyage de l’environnement, contact
et échange avec nos animaux.

Réservations en ligne sur www.zoo-la-fleche.com

Fabuleux
spectacles
Spectacle
d’otaries
30 MINUTES À VOUS
COUPER LE SOUFFLE !
Les otaries de Californie, parfaites
ambassadrices du milieu marin
marqueront à coup sûr votre
esprit. Sauts périlleux, prouesses
aquatiques, enchaînements de saltos
et surf sont au programme de cet
incroyable spectacle.

Spectacle
d’oiseaux
en vol libre
LAISSEZ-VOUS PLANER !
Plus de quarante oiseaux voleront
au dessus de vos têtes au coeur
d’un amphithéâtre verdoyant
surplombant la Vallée du Loir.
Venez admirer de somptueux aigles
pêcheurs américains, vautours
gigantesques, rapaces nocturnes,
faucons athlétiques, cigognes,
hérons et perroquets multicolores…

Retrouvez les horaires des spectacles et animations sur www.zoo-la-fleche.com

des ANIMATIONS
à ne pas manquer
Au cours de votre visite, nous vous invitons à
partager des moments intimes de la vie des
animaux.
Partagez le repas des animaux ! En y apportant une touche
de jeu, les soigneurs du Zoo vous feront découvrir le
goûter des éléphants, des manchots, de l’ours polaire,
des girafes ou encore des hippopotames. C’est également
l’occasion d’échanger avec les soigneurs sur les secrets de
leurs pensionnaires.

Du rêve à la réalité,
vivez une nuit
insolite au cœur
du Zoo de La Flèche
N’avez-vous jamais rêvé d’un voyage
autour du monde à la rencontre
des animaux mythiques ?
Dans un cadre unique et prestigieux, apprêtez-vous à
passer une nuit mémorable à l’autre bout du monde
parmi les tigres blancs, l’ours polaire et les grizzlis,
les loups arctiques, les lions eu encore les lémuriens.
Ouvrez les yeux ! Ecoutez ! Ressentez !
Frissonnez ! Vivez ! Vous êtes ailleurs…
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Renseignements et réservations sur www.Safari-lodge.fr

Pour une aventure encore plus exceptionnelle
et intense, le Zoo de La Flèche prévoit l’ouverture
de nouveaux lodges en 2019 qui permettront
aux visiteurs une rencontre insolite avec les tigres
de Sumatra et les guépards.
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Par le train

LE PARC EST OUVERT TOUTE L’ANNÉE
• Avril, Mai, Juin : de 9h30 à 18h
(19h les weekends, ponts et jours fériés)
• Juillet et Août : de 9h30 à 19h30
• Septembre et Octobre : de 9h30 à 18h
(19h les weekends et jours fériés)
• Novembre à Mars : de 10h à 17h30

Gare TGV Le Mans ou TGV Angers Saint-Laud
(à 45 min du Zoo)

Fermeture exceptionnelle du parc le 25 décembre
et le 1er janvier. Plus de précisions sur nos horaires
d’ouverture sur www.zoo-la-fleche.com

Navettes en Autocar depuis la gare d’Angers Saint-Laud
et du Mans (informations sur les dates et horaires de passage
sur www.zoo-la-fleche.com)

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

Où dormir autour du Zoo
Vous souhaitez organiser votre séjour
pour venir visiter le Zoo de La Flèche ?
Re trouvez p lus d ’une vingt aine
d’hébergements à moins de 10 minutes
du zoo sur www.zoo-la-fleche.com

Restauration
6 espaces de restauration sont à votre
disposition et ouvrent selon les saisons.
Le self restaurant est ouvert toute l’année.

Le Tertre Rouge • 72200 LA FLÈCHE
Tél : 02 43 48 19 19
Email : info@zoo-la-fleche.com

w w w.zoo -la-fleche.com

Tarifs Individuels 2019
Adulte

EEP : PROGRAMMES EUROPÉENS D’ÉLEVAGE D’ESPÈCES MENACÉES | EAZA : EUROPÉAN ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIA
NOS AMIS LES ANIMAUX DOMESTIQUES NE SONT PAS ADMIS DANS LE PARC

Enfant
de 3 à 11 ans

Plein tarif

24,00 €

19,00 €

Billet 2 jours

36,00 €

28,00 €

Ces tarifs individuels sont valables pour la saison 2019 et sont susceptibles
d’être modifiés
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• Le Mans et Angers : 45 min
• Laval et Alençon : 1h15
• Nantes : 1h30
• Chartres : 2h00

Horaires d’ouverture

Certifié PEFC
pefc-france.org

Par la route

