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Le Zoo d’Asson cultive une originalité, une singularité qui fait de 
lui beaucoup plus qu’un simple Zoo. 
 
A la fois Parc Zoologique, Jardin Botanique et Parc à Thème, il 
propose un voyage au service de la préservation de la Nature. 
 
Depuis 1964 le Parc s’est forgé une réputation de conservatoire 
des espèces menacées ludique, éducatif et dépaysant. 
 

Venez à la découverte du Zoo d’Asson ... 
 
 

  

IDENTITE 
FORTE 

UNE 



Jouer : une découverte aventureuse et pédagogique. 
 
Le ZooAthlon* est une compétition originale et pédagogique. Cinq épreuves au 
cours desquelles les enfants se mesureront aux capacités physiques 
extraordinaires des animaux. 
Drôle, éducative, participative et intergénérationnelle, cette nouvelle activité 
deviendra à n’en pas douter un must ! 
 
Grimper, glisser et explorer des structures en bois naturel  évoquant l’Arche de 
Noé : Tel est le programme de notre Arche Exotique, notre toute première aire 
de jeux pour enfants. 
Se prendre pour un singe, une loutre ou un tigre blanc, de quoi compléter une 
visite lorsque l’on déborde d’énergie et d’imagination ! 

 

* Lancement du ZooAthlon
MD 

en mai 2018 



AVENTURE C’est en 1996 que le Zoo inaugura son premier espace          
d’immersion : Le Parcours kangourous. 
 
Depuis les espaces où les visiteurs peuvent approcher de très 
près les animaux sauvages se sont multipliés afin de faire tomber 
les barrières et permettre une rencontre exceptionnelle avec la 
nature. 
 
 
 

  

IMMERSION 
émerveillée 



 Avec les grands groupes de mammifères et d’oiseaux du « Parcours 
kangourous » ! 

 

 En compagnie des écureuils miniatures et hyperactifs de la « Forêt des écureuils » 
 

 Au beau milieu des lémuriens et leurs bébés dans le cadre exotique de « Nosy Bé » 
 

 Au plus proche des oiseaux tropicaux aux plumages éclatants dans les volières exotiques 
 

 
 

  

AU COEUR 
des émotions 



Plus qu’un simple parc zoologique, Le Zoo d’Asson décline une  
partie de ses collections au sein d’espaces dédiés à une Zone   
géographique thématisée. 
 
Les aménagements, les matériaux employés et le choix des végé-
taux : Tout est fait pour propulser le visiteur dans un voyage … 
 
… en Asie 
   … en Australie 
       … en Afrique 
           … et en Amérique tropicale 

  

PARC 
à Thèmes 



Radjah le tigre blanc est le point central d’un monde à part. 
 
Au milieu d’une bambouseraie ombragée, vivent les panthères 
des neiges, les petits pandas, les loutres et les familles de       
gibbons. 
 

Ici paillotes de bambou et pagodes rutilantes sont des               
observatoires pour mieux observer ces espèces hautement     
menacées dans leur milieu naturel. 
 
Les statues et les bancs de pierre ont été sculptés par des         
artisans balinais dans la roche volcanique locale. 

  

Terre d’Asie 
Le monde de Radjah 



 Les pandas roux avec 9 bébés nés à Asson depuis 2007 
 

 Les panthères des neiges, grand fauve menacé de l’Himalaya 
 

 Les loutres naines qui vivent depuis 2011 dans un environnement exceptionnel 
 

 3 espèces de gibbons au bord de l’extinction qui se reproduisent régulièrement au sein de groupes 
familiaux 

 Des oiseaux extraordinaires, dont un  important groupe de flamants roses 
 

 
 

  

MYSTERES 
D’ORIENT 



 
Le Zoo d’Asson présente la plus importante collection de    
kangourous de France avec 5 espèces dont certaines rares   
voire uniques pour notre pays. 
 
Une telle richesse méritait une scénographie particulière            
typiquement australienne. 
 
Deux observatoires pédagogiques en eucalyptus offrent une vue 
imprenable sur ces étranges animaux avec, au loin, la vision    
d’une éolienne sans âge oubliée là par des chasseurs d’opales. 

  

OUTBACK 
L’Australie Sauvage 



 Au cœur de la vie de familles de kangourous, de la plus petite espèce à la plus grande  
 

 Une pédagogie 100% australienne 
 

 Une thématisassion soignée où le bois d’eucalyptus est roi 
 

 

  

OUT OFF 
AUSTRALIA 



 
 
Le rocher et le bois bruts sont ce qui identifie l’Afrique au sein du 
Parc. 
 
Outre les zèbres qui sont les stars de ce territoire, vivent ici une 
sélection d’espèces peu communes qui constituent un ensemble 
atypique loin des traditionnelles « savanes africaines ». 

  

TERRE 
d’AFRIQUE 



 7 espèces de lémuriens de la Grande Ile de Madagascar 
 

 Des mangoustes et des antilopes rarissimes en zoo, et uniques en France 
 

 Des félins élégants et racés 
 

 
 

  

CONTINENT 
ETRANGE 



 
Le Temple des Ocelots et son espace pédagogique viennent  
compléter les importantes collections d’espèces Sud-américaines 
déjà présentes à Asson. 
 
Les rares Loups à crinière, une grande variété de singes (dont le 
plus petit singe au monde) et d’oiseaux constituent un ensemble 
exceptionnel représentatif des jungles d’Amazonie. 
 
 

  

AMERIQUE 
Tropicale 



 Les loups à crinière, impressionnants dans leur enclos sans barrière 
 

 Des singes aux allures de lutins : Les ouistitis de 100g, les tamarins lions et les sakis à face blanche ... 
 

 Les ocelots dans leur espace tropical 
 

 
 

  

MENACEE 
AMAZONIE 



La plus grande Palmeraie du Sud-ouest, 25 espèces et variétés de bambous, des 
plantes rares venues des quatre coins du globe : La végétation est partie intégrante 
de la visite. 
 
Le parcours ombragé, fleuri et exotique invite au voyage et participe au                
dépaysements dans les différentes zones thématisées du Parc. 
 
Les amateurs reconnaîtrons les Sabals, clérodendrons, rosiers de Banks et          
Héryngums parmi tant d’autres raretés botaniques. 
 

  

JARDIN 
botanique 



Comme tous les parcs zoologiques modernes, le Zoo élève des espèces gravement 
menacées de disparition dans leur milieu naturel. 
 
Le Zoo est chaque année une pouponnière pour assurer la survie de nombreuses 
espèces. 
Dans ce cadre le Parc participe à plus de 30 Programmes Européens pour les      
Espèces menacées. 
 
Mais le Zoo va plus loin encore, il finance des programmes de conservation de 
part le monde afin de préserver les espèces dans leur pays d’origine. 
 
Cet engagement fait de notre équipe et de nos visiteurs de véritables acteurs de la 
conservation des animaux en voie de disparition. 
 
1,8%  c’est le pourcentage de notre chiffre d’affaire envoyé à nos programmes parte-
naires chaque année ! 

  

PARC 
conservatoire 



 

Un réseau au service de la préservation de la nature menacée 
 

ASIE  

 Achat de matériel afin d’estimer les populations de panthères des neiges en Inde 
 Aide aux population pastorales en Mongolie 
 Financement du plus important parc national pour le Petit Panda au Népal 
 Achat de forêt tropicale menacée à Sumatra 
 Financement d’un centre de sauvetage pour les gibbons à Bornéo 
 

MADAGASCAR 

 Financement du Parc National de Sahamalaza 
 

BRESIL 

 Financement de la conservation des 4 espèces de tamarins Lion 

  

ASSON 
dans le Monde 

  

BRESIL 
Tamarins lion 

  

Madagascar 

Lémuriens 

  

Bornéo 
Gibbons 

  

Sumatra 
Forêt tropicale 

  

Népal 
Petit Panda 

  

Inde 
Panthère 
  Des neiges 

  

Mongolie 
Panthère 
  Des neiges 



L’éducation est une mission essentielle dans laquelle le Zoo s’implique             
pleinement. 
 
Tout au long de la visite, le cadre paysager et les installations d’immersion véhiculent 
un message de respect et d’amour de la nature. 
 
Des panneaux pédagogiques informent les visiteurs, des empreintes permettent de 
se rendre compte de la taille et de la locomotion des animaux, les nourrissages en 
public suscitent un échange privilégié avec les soigneurs. 
 
Un programme pour les scolaires performant permet d’accueillir plus de 1500        
enfants chaque année dans le cadre de l’apprentissage des sciences de la vie ! 

  

MISSION 
EDUCATION 



 

En 2017 1645 enfants ont participé à nos ateliers ! 
 

Notre programme scolaire est : 
 Agréé par l’Académie de Bordeaux 
 Réalisé en concertation avec des enseignants 
 

Nos engagements : 
 Un accueil des enfants par petit groupe dans chaque atelier 
 Une démarche de découverte dans le cadre d’une méthodologie scientifique 
 Des thèmes adaptés aux programme des 3 Cycles de l’école primaire et du collège 
 

Nos thèmes : 
 La diversité du vivant (3 ateliers) 
 La locomotion (2 ateliers) 
 La nutrition (2 ateliers) 
 

Et pour le collège : 
 La découverte du métier de soigneur animalier (1 atelier) 

  

PROGRAMME 

SCOLAIRE 



 
Le Zoo d’Asson est aussi le lieu d’expériences uniques 
 
Soigneur d’un jour 
Toute une matinée dans la peau d’un soigneur animalier, comme à la télé ! 
 

Visites VIP 
Une visite guidée et commentée en petit groupe, avant l’ouverture du parc pour découvrir 
les coulisses grandeur nature. 
 

Nocturnes 
Deux fois par an participez à une découverte du Zoo la nuit, en petit comité et guidé par 
les responsables du Parc pour partager une passion et une nuit inoubliable. 
 

Stages Mini-soigneur 
Des après midis thématiques pour les petits , comme une mini colo au Zoo ! 
 

Formation à l’Art du Bonsaï  
Durant tout un week-end auprès d’un formateur professionnel pour s’initier ou se perfec-
tionner dans ces techniques venues du Japon 

  

EXPERIENCES 

RENCONTRES 

  

Nouveau ! 



 
Tout au long de l’année des journées spéciales sont organisées durant lesquelles les     
enfants peuvent participer à des animations ludiques ! 
 
 
 
Un petit aperçu du programme (activités gratuites pour les visiteurs du parc) 

 
 Chasse aux œufs pour le dimanche de Pâques 
 
 Maquillages effrayants pour Halloween  
 
 Journées thématiques pour la conservation des espèces menacées 
 
 
 

  

JOURNEES 
Des enfants 



  

VISITEURS 
En PARLENT 
    le mieux 

NOS 



 
Le Parc est implanté entre Pau et Lourdes, au pied des Pyrénées. 
 
Enchâssé dans un panorama magnifique le Zoo d’Asson est au cœur d’un territoire riche 
d’histoire, de tradition et de gastronomie. 
 
Pour tout projet presse veuillez contacter : 
 
Luc Lorca Directeur / Chargé de la communication 
 

 : communication.asson@yahoo.fr 

: +33 (0)6.14.01.79.71 
 

Pour en savoir beaucoup plus 

www.zoo-asson.org 

  

VENIR 
NOUS VOIR  


