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UNE FORTE NOTORIÉTÉ
Depuis 1964 le Zoo d’Asson a su évoluer en préservant ses valeurs.
Une reconnaissance institutionnelle forte :
Label Qualité Tourisme et Tourisme et handicap
Un site touristique plébiscité :
Guides touristiques et réseaux sociaux
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NOTRE IDENTITÉ
En un clin d’œil
parc à
thème

éducatif

paysager

parc à
dinosaures

Bien être
animal

zoologique

éthique
conservation
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+ Un nouveau programme de conservation (p.21)
+ Notre Parcours botanique (p.24)

Le Temple perdu
Deux créations au service de
la biodiversité menacée
1 L’habitat des gibbons
Ce temple asiatique unique en
France remplit un double rôle. Il est
à la fois le nouvel espace de vie de
notre famille de gibbons à favoris
blancs et un pavillon tropical
luxuriant dédié à des espèces
fragiles et rares originaires du Sudest asiatique.
Les décors, les dimensions et les
matériaux choisis
pour cette
nouvelle réalisation ont pour but
d’offrir aux animaux les meilleures
conditions de vie possibles tout en
projetant nos visiteurs au cœur
d’une jungle lointaine.
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Mars
2020
Décor impressionnant
Le nouvel habitat de nos gibbons
trouve son inspiration dans les
forêts du Laos et du Vietnam d’où
l’espèce est originaire.
Un temple khmer et d’énormes
troncs naturels soutiennent une
structure
de
filet
métallique
fabriquée sur mesure pour le Parc
et culminant à plus de 6 mètres.
La végétation choisie replonge les
animaux (et les visiteurs) dans une
atmosphère très particulière.

Préserver une espèce en danger
La faune du Sud est asiatique subit de
plein fouet la déforestation massive et
son avenir n’est pas assuré dans la
nature.

européens et ce nouvel habitat est à la
hauteur de l’espoir que représente
notre groupe reproducteur pour
l’avenir de leur espèce.

Le Gibbon à favoris blancs du Nord a
déjà disparu de Chine, il est au bord
de l’extinction au Vietnam et très
menacé au Laos. Son avenir en
dehors des parcs zoologiques est très
incertain.
Malgré tout, moins de 100 gibbons de
cette espèce vivent dans les zoos

EN DANGER
CRITIQUE
D’EXTINCTION
CR

été
2020
2 La serre tropicale
Le temple perdu sert également de
décor à une serre tropicale dédiée
aux oiseaux de cette partie du monde.

L’ÉTAT SAUVAGE

CR

Ce tout nouvel espace aura pour
vocation à s’enrichir de nouvelles
espèces pour proposer, à terme, un
éventail représentatif de la faune des
iles de cette partie du Monde.

Botanique & oiseaux des iles
Les visiteurs pénètreront dans ce
recoin de jungle qui abrite des plantes
venues elles aussi d’Asie ; banyan,
litchi, bauhinia et lianes rares sont un
écrin pour des oiseaux aux plumages
extraordinaires !

EN DANGER
CRITIQUE
D’EXTINCTION
CR

L’ÉTAT SAUVAGE

CR
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Notre ADN
Au plus près de la Nature
Lieux de rencontres
Depuis toujours le Zoo d’Asson propose
des émotions au plus proche des
animaux dans des zones d’immersion.
Dans ces espaces, les animaux
acceptent de partager leur intimité avec
les visiteurs en toute sécurité.

•
•
•
•
•
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Nosy Bé et ses Lémuriens en
liberté
Le parcours « kangourous »
La volière des oiseaux tropicaux
L’espace «entre Asie et Australie »
Le pavillon tropical NOUVEAU

5 espaces

d’immersion

EN DANGER
CRITIQUE
D’EXTINCTION
CR

L’ÉTAT SAUVAGE

CR
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Notre promesse

UN VOYAGE INATTENDU
Dépaysement
Transporter le visiteur vers d’autres
horizons participe à la magie des lieux et
à la mise en valeur des espèces
menacées qui vivent et se reproduisent
au Zoo d’Asson.
Le choix des matériaux, de l’architecture
et des essences végétales permet de
créer des univers ayant une forte
identité.
En 2020 le Temple perdu immerge le
visiteur au milieu des ruines d’une citée
oubliée.
NOUVEAU
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PARC
Paysager
&

botanique
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VERLETZLICH
VULNÉRABLE

VU

VU

Destination

ASIE
Faune d’Orient
Les espèces asiatiques sont
nombreuses, diverses et très souvent en
grave danger d’extinction :

•
•
•
•
•
•

EN DANGER

D’EXTINCTION

EN

Tigre blanc
Panthère des neiges
Panda roux
Loutre cendrée
Gibbons
Grue Antigone et flamant rose parmi
de nombreux oiseaux
VERLETZLICH
VULNÉRABLE

VU

VU

Le saviez-vous?
En 2019, des gibbons nés au Zoo d’Asson ont voyagé jusqu’au
Zoo de Singapour !

VERLETZLICH
VULNÉRABLE

VU
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VU

VERLETZLICH
VULNÉRABLE

VU

VU
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EN DANGER
CRITIQUE
D’EXTINCTION
CR

L’ÉTAT SAUVAGE

CR

Destination

AFRIQUE & Madagascar
Continent sauvage
La faune africaine et de Madagascar est
représentée à Asson par un ensemble
remarquable d’espèces emblématiques ou
peu connues, souvent menacées
d’extinction et rarement présentées en parc
zoologique : zèbres, 6 espèces de
lémuriens, mangoustes brunes, antilopes,
oiseaux, servals, grand-duc de Verreaux ….
EN DANGER
CRITIQUE
D’EXTINCTION
CR

L’ÉTAT S

CR

Le saviez-vous?
Asson a été le premier zoo européen à
reproduire les lémuriens, dès 1966 !

EN DANGER
EN
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D’EXTINCTION
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EN DANGER

D’EXTINCTION

EN

Destination

AMÉRIQUE
Amazonie et Patagonie
Les animaux sud-américains du Zoo
d’Asson sont extraordinaires :

•
•
•
•
•
•

Les étranges loups à crinière
Les ouistitis (6 espèces)
Les lièvres de Patagonie en liberté
Les ocelots dans leur temple maya
Les sakis et singes capucins
Une foule d’oiseaux colorés
(perroquets, ibis et coucous !).

Le saviez-vous?
Au zoo d’Asson les lièvres de Patagonie élèvent
leurs petits en liberté, au milieu des visiteurs !

PRÉOCCUPATION

POTENZIELL
QUASI
GEFÄHRDET
MENACÉ

NT
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NT

VULNÉRABLE

VERLETZLICH
VULNÉRABLE

VU

VU
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VERLETZLICH
VULNÉRABLE

Destination

AUSTRALIE
Le pays des kangourous
Cinq espèces de kangourous évoluent et
se reproduisent à Asson, certains en
totale liberté au beau milieu des
visiteurs !
La diversité unique des espèces que
nous élevons donne une chance de
pouvoir apercevoir les bébés dans leur
poche en toute saison.

Le saviez-vous?
Le kangourou roux peut sauter 9 mètres
sans élan !
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VU

VU
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Notre engagement

La préservation
des espèces menacées
Nous accompagnons des initiatives de conservation de la biodiversité
sur trois continents. Les parcs zoologiques sont des acteurs à part
entière de la préservation de la biodiversité.
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Les espèces que nous protégeons
«Pour faire de nos visiteurs de véritables acteurs
de la conservation»

2020

En 2020 nous
soutenons un
7ème
programme de
conservation !
Proyecto Titi se
bat pour sauver
le tamarin pinché
en Bolivie.

EN DANGER
CRITIQUE
D’EXTINCTION
CR

L’ÉTAT SAUVAGE

CR
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En 2019 nous avons participé au
reboisement d’une zone essentielle
au panda roux au Népal

Une action efficace
Nous avons choisi des initiatives
concrètes impliquant les populations
locales dans une démarche de
préservation et d’utilisation durable de la
nature.

Le temps long
La conservation est un engagement sur
le long terme. Pour être efficaces, les
acteurs de terrain doivent disposer d’une
visibilité de leurs financements.
Ainsi une fois un projet choisi nous le
suivons sur de nombreuses années (16
ans pour l’AEECL, 13 ans pour Kalaweit
par exemple).
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Un choix éthique
Les besoins sont tels sur le terrain que
nous nous sommes fixés une règle
intangible :
100 % des dons collectés sont
reversés !
Ainsi le Zoo d’Asson prend à sa charge
sur son budget tous les frais de gestion
de l’Association, afin d’optimiser notre
impact.

23

Notre passion

Transmettre
au plus grand nombre
Apprendre au Zoo
Le Zoo d’Asson est un terrain
d’apprentissage multiple.
Depuis les jeux éducatifs du zooAthlon
jusqu’aux ateliers reconnus par les
instances académiques, en passant par
une signalétique claire et vivante : tout
est fait pour transmettre notre passion
du monde animal et
de sa préservation.
Depuis 2019, le Jurassic Zoo et son
atelier de paléontologie permettent une
plongée éducative de qualité au temps
des dinosaures.

Le tout nouveau Parcours
botanique vous permet de
découvrir les incroyables
richesses végétales du
Parc.
24

2020

Apprendre
autrement
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Aventure Jurassic
Les vendredis en saison sont organisés
des ateliers de paléontologie ludiques et
interactifs pour les enfants de plus de 7
ans amoureux des dinosaures !
Fouiller, mettre au jour des fossiles et les
interpréter, tels sont les enjeux
d’Aventure Jurassic !

Le zooAthlon
Grand succès pour cette compétition
unique en France :
5 épreuves donnant l’occasion aux petits
comme aux grands de se confronter aux
extraordinaires capacités physiques des
animaux.

Les rencontres soigneurs
Tous les jours, 9 rendez-vous sont
proposés aux visiteurs pour rencontrer
les soigneurs animaliers, poser des
questions et en apprendre plus sur les
animaux du Zoo.
26

L’école au Zoo
Le Zoo d’Asson est un formidable outil
pédagogique au service des enseignants
et des centres de loisirs.
Notre programme éducatif s’enrichit
chaque année de nouveaux thèmes
passionnants.

Ateliers scientifiques
Nos ateliers de la biodiversité ont été
validés par les instances
académiques afin de répondre aux
exigences des enseignants de l’école
primaire :

Paléo
Depuis 2019 la paléontologie sert de
modèle de mise en pratique de la
démarche scientifique : de quoi
enthousiasmer des chercheurs en
herbe !
Nouveau local et matériel spécialement dédiés
à cette activité.

•
•
•
•

Nutrition
Locomotion
Classification du vivant
Démarche scientifique

sont autant de thèmes abordés avec
les enfants par nos animateurs.
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Nos offres

Des expériences insolites
Soigneur d’un jour &
Soigneur d’un soir
Une matinée ou une soirée dans la peau
d’un soigneur animalier en totale
immersion auprès de notre équipe.
Une expérience unique au cœur de
l’action d’un parc zoologique pour les
ados et les adultes.
Soigneur d’un soir est une expérience
premium (un seul participant).
NOUVEAU

Mini-soigneur
L’expérience idéale pour les 6/11 ans.
Un après-midi éducatif et ludique avec
un animateur pour faire le plein de
souvenirs auprès des animaux.
Aller nourrir les animaux, faire une
activité de groupe et finir par un goûter,
voilà le programme !
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Visites VIP
Deux heures de visite guidée pour
découvrir certaines coulisses, partager
des anecdotes et donner un petit
déjeuner à Radjah le tigre blanc !

Nocturnes
Une visite nocturne guidée et
commentée organisée deux fois par
an seulement !
Un must pour ceux qui désirent
découvrir le parc autrement.

Anniversaires
Rien de plus original que de venir fêter
son anniversaire au zoo avec ses
copains.
3 formules pour toutes les envies, dont
la formule « Radjah » avec un gâteau
naturel et entièrement personnalisé!
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Nos tarifs

Un voyage accessible
2020

Entrée

Zoopass*

Adultes

15 euros

35 euros

Enfants

9,50 euros

22 euros

Expériences *
Soigneur d’un jour

80 euros

tarif unique

Soigneur d’un soir

120 euros

tarif unique

MiniMini-soigneur

50 euros

tarif unique

Aventure jurassic

10 euros + prix d’entrée

Visite VIP

30 euros tarif unique

Anniversaire

De 15 à 27 euros selon formule

Nocturne

30 euros

tarif unique

Groupes *
Groupe adulte

11,50 euros

Groupe enfant

7,50 euros

Ateliers

2 euros tarif unique

* voir nos conditions sur www.zoowww.zoo-asson.org

L’entrée au parc comprend : le zooAthlon, l’aire de jeux, Jurassic Zoo, les
rencontres soigneurs, l’aire de pique-nique et les journées spéciales (masques de
carnaval, Dia de los muertos, chasse aux œufs de Pâques) sans supplément de
prix.
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EN DANGER

D’EXTINCTION

EN

Nous trouver

Nos horaires
Le parc est ouvert TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE
10H00 / 19H00 du 1er avril au 30 septembre.
10H00 / 18H00 du 1er octobre au 30 mars.

Nous contacter
Par téléphone : 05.59.71.03.34 (laissez un message en cas d’absence)
Par mail : info@zoo-asson.org
Notre site internet

www.zoo-asson.org
Crédits : Dupleix, Serres-Dupouy, Miles, Puch, Ramon, Stockli, Zoo d’Asson

