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UNE FORTE NOTORIETE 
 
Depuis 1964 le Zoo d’Asson a su évoluer en préser-
vant 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 IDENTITE 
En un clin d’oeil 

  

éducatif 

  

zoologique 

  

paysager 
  

parc à  
thème 

  

Bien être 
animal 

  

conservation 

  

éthique 
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Notre terrible nouveauté 

LES DINOSAURES 

 

Jurassic Zoo est un projet global 
destiné à toute la famille : 
 
il allie une exposition de 
dinosaures (répliques de grandes 
qua l i té  de  ces  an imaux 
aujourd’hui disparus et ayant 
dominé notre planète au Jurassic 
et au Crétacé) à un programme 
pédagogique inédit conçu par le 
parc pour répondre aux attentes 
des enfants comme des adultes. 
 

En outre il proposera aux groupes 
d ’en fan t s  un  a te l i e r  de 

paléontologie. 

Un projet global 

 

20 animaux appartenant à 13 
espèces différentes seront 
présentés dans deux dioramas 
grandeur nature intégrés aux 
zones géographiques du Parc. 
 
Les grandes espèces phares 
(Tyrannosaure, Tricératops, 
Stégosaure…) côtoient des 
animaux moins connus comme le 
Dilong ou le Protoceratops mis en 
scène pour leur redonner un 
souffle de vie. 

Dioramas géants 
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Les dinosaures parlent aux 
enfants et à la part d’enfance 
présente dans chaque adulte. 
 
C’est ce constat qui a amené les 
équipes du Parc à concevoir deux 
parcours pédagogiques : 
 
« Les infos de Dino » 
Dino est un dinosaure souriant qui 
donne avec humour aux enfants 
des informations dans une langue 
accessible. 
 
Le parcours pédagogique pour 
les grands 
Constitué de panneaux 
d’information riches et clairs 
complétés par des mises en 
situation du comportement des 
dinosaures. 

2 parcours de 
découverte 

 

Un site de fouille verra le jour afin 
de proposer aux groupes 
d’enfants (et ceux venant en 
famille durant la saison) une 
expérience inédite. 
 
Nos animateurs et les enfants 
mettront à jour une réplique fidèle 
d’un site découvert en Mongolie 
et seront initiés à la science de la 
paléontologie ! 

Site de fouilles 
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Depuis toujours le Zoo 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. 
 

 Nosy Bé et ses Lémuriens 
en liberté 

 Le parcours « kangourous » 

 La volière des oiseaux 
tropicaux 

 L’espace asiatique  

Notre ADN 

Au plus près de la Nature 

Lieux de rencontre 
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4 espaces 
d’immersion 
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Notre promesse 

UN VOYAGE INATTENDU 

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 à 
Asson. 
 
Le choix des matériaux, de 
l’architecture et des essences 
végétales permet de créer des 
univers ayant une forte identité. 

Dépaysement 
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PARC 
Paysager 
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Les espèces asiatiques sont 
nombreuses, diverses et très 
souvent en grave danger 
d’extinction : 
 
 Tigre blanc 
 Panthère des neiges 
 Panda roux 
 Loutre cendrée 
 Gibbons (3 espèces) ... 

Faune d’Orient 

Destination 

ASIE 
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La faune africaine est 
représentée à Asson par un 
ensemble remarquable 
d’espèces emblématiques ou 
peu connues, souvent menacées 
d’extinction (zèbres, 6 espèces 
de lémuriens, mangoustes, 
antilopes, oiseaux…) 
 
 

Au cœur du « Continent noir » 

Destination 

AFRIQUE & Madagascar 
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Les animaux sud américains 
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 capucin 
 Une foule d’oiseaux colorés 
 
 

Amazonie et Patagonie 

Destination 

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

Le pays des kangourous 

Destination 

AUSTRALIE 
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Notre engagement 

La préservation 
des espèces menacées 
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Nous accompagnons des initiatives de conservation de la 
biodiversité sur trois continents. 
 
 
 



 

 

«Pour faire de nos visiteurs de véritables 
acteurs de la conservation» 
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Les espèces que nous protégeons 



 

 

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 efficace  
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). 

Une action efficace 

Les besoins sont tels sur le terrain 
que nous nous sommes fixés une 
règle intangible : 
 

100 % des dons collectés sont 
reversés 
 

Ainsi le Zoo prend à sa charge sur 
son budget tous les frais de gestion 
de l’Association afin d’optimiser 
notre impact. 

Un choix éthique 
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Notre passion 

Transmettre au plus grand 
nombre 

 
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.  
 
 

Apprendre au Zoo 
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autrement 
Apprendre 
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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. 

Le zooAthlon 

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

Les rencontres soigneurs 

Des après-midis de rencontre 
et d’échange sur les 
programmes de conservation 
que nous soutenons : une 
sensibilisation vivante à la 
protection des espèces 

Les samedis de la biodiversité 
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2019 

Le zooAthlon 

Nos ateliers de la biodiversité 
ont été validés par les 
instances académiques afin 
de répondre aux exigences 
des enseignants de l’école 
primaire : 
 
 Nutrition 
 Locomotion 
 Classification du vivant 
 Démarche scientifique 
 
sont autant de thèmes 
abordés avec les enfants par 
nos animateurs. 

Ateliers scientifiques 

 
En 2019 la paléontologie sert 
de modèle de mise en pratique 
de la démarche scientifique : de 
quoi enthousiasmer des 
chercheurs en herbe ! 

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. 

L’école au Zoo 
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Une matinée 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 jour 

L’expérience idéale pour les 
6/11 ans. 
Un après-midi avec un 
animateur pour faire le plein de 
souvenirs auprès des animaux ! 

Mini-soigneur 

Nos offres 

Des expériences uniques 

28 



 

 

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

Nocturnes 

Rien de plus original que de 
venir fêter son anniversaire au 
zoo avec ses copains. 
3 formules pour toutes les 
envies. 

Deux heures de visite guidée 
pour découvrir certaines 
coulisses, partager des 
anecdotes et donner un petit 
déjeuner à Radjah le tigre 
blanc ! 
 

Visites VIP 

Anniversaires 
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Nos tarifs 

Un voyage accessible 
Nos tarifs 

2019 Entrée Zoopass* 

Adultes 14 euros 32 euros 

Enfants 9 euros 20 euros 

Expériences * 

Soigneur d’un jour 70  euros    tarif  unique 

Mini-soigneur 50  euros    tarif  unique 

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.zoo-asson.org 
 

L’entrée au parc comprend : le zooAthlon, l’aire de jeux, Jurassic 
Zoo, les rencontres soigneurs et les journées spéciales (samedis 
de la biodiversité, masques de carnaval, halloween, chasse aux 

œufs de Pâques) sans supplément de prix. 30 
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Nous trouver 

Nos horaires 
Le parc est ouvert TOUS LES JOURS DE L’ANNEE 
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.rog 
 
Notre site internet 

www.zoo-asson.og 
 

Crédits : Puch, Ramon, Stockli, Zoo d’Asson 


