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de l’Afrique 



Dès le printemps, le Zoo de La Flèche inaugure deux nouveaux territoires entièrement repensés 
pour accueillir deux emblèmes de l’Afrique : le Lion et le Guépard. 
Au total, plus de 5 000m2 seront entièrement réaménagés pour accueillir dans deux territoires distincts 
une famille de majestueux lions d’Afrique et un groupe de guépards. Ces nouveaux espaces, vous 
promettent une découverte enrichissante au cœur d’un vaste et bel environnement aux airs de savane.

Le guépard // Le roi de la vitesse
Le guépard est l’animal terrestre le plus rapide du monde. Ce félin doté d’un corps aérodynamique 
avec un squelette très fin, léger et flexible avec de longues pattes,  peut atteindre plus de 110 km/h, 
mais sur de très courtes distances, à peine 500 mètres.

Classés comme espèce vulnérable par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, 
les guépards ne seraient qu’environ 7 000 à travers le monde alors qu’ils étaient près de 100 000 
au 19e siècle.

Le lion // Le roi des animaux
Le charisme et l’apparence majestueuse du 
lion lui ont ainsi donné le surnom de roi des 
animaux. Animal particulièrement social, le 
lion s’exprime avec un rugissement hors du 
commun. Venez observer cet emblème 
dans ce nouveau territoire, au plus près 
du roi des fauves !

Nouveauté 2023 // 
Safari Suite, de nouveaux hébergements  
exclusifs à découvrir  

Plongées au cœur des deux nouveaux territoires dédiés aux 
lions et aux guépards, 12 suites vous invitent à vivre une 
expédition africaine inédite. À l’image du Safari Lodge,  
profitez d’un séjour au plus proche des lions ou des guépards 
alliant privilège et convivialité.

Au cœur 
de l’Afrique
Girafes, hippopotames, mandrills, maki 
cattas toutes les figures légendaires des 
grandes plaines africaines sont là !

Nosy Komba // 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 !

OUVERTURE  PRINTEMPS 
2023

PLUS D’INFOS SUR  ZOO-LA-FLECHE.COM
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Voyage en Asie
Entre grandes étendues et forêt indonésienne partez à la rencontre des espèces emblématiques 
de ce continent telles que les rhinocéros indiens, les tigres de Sumatra ou encore les somptueux 
étourneaux de Bali, panda roux, padda de Java et Calao Papou.

Qu’est-ce qu’un programme EEP ? 
Un EEP (de l’anglais « Eaza-Ex-situ Program ») est un programme visant à maintenir des individus 
sains au sein de populations saines, grâce à la recherche, l’éducation et au déploiement d’outils 
novateurs et performants. Des actions de sensibilisation aux enjeux de conservation d’une espèce 
menées vers le public jusqu’aux opérations pouvant mener à sa réintroduction dans le milieu 
naturel, les EEP incarnent aujourd’hui l’engagement des parcs zoologiques pour la nature.

Classé parmi les 5 premiers parcs animaliers de France,  
Le Zoo de La Flèche est un parc emblématique  
depuis plus de 75 ans qui allie habilement bien-être animal, 
conservation de la biodiversité, éducation et émerveillement 
des visiteurs.

Les soigneurs et vétérinaires  
s’engagent pour la planète 
Depuis 2015, l’équipe du Zoo se rend régulièrement à tour de rôle en mission pendant plus de 
3 semaines à l’étranger. L’objectif est d’échanger avec des professionnels sur place, de s’apporter 
mutuellement connaissances et savoir-faire afin de bénéficier des expériences de chacun. Ces 
missions sont également, l’occasion idéale pour confronter les équipes aux enjeux et aux menaces 
qui pèsent sur la biodiversité mondiale afin de sensibiliser les visiteurs sur place.

Mieux  
connaître 
pour mieux  
protéger 

Membre de l’Association 
Européenne des Zoos et 
Aquariums* depuis 2001
* La mission de l’EAZA est de promouvoir 
la coopération entre établissements 
zoologiques afin d’œuvrer ensemble pour 
la conservation de la biodiversité. L’EAZA 
pilote des programmes de conservation, 
édicte des directives relatives aux missions 
de recherche et d’éducation des zoos et 
un code d’éthique à l’attention de ses 
membres, notamment concernant le 

bien-être animal. 

Le saviez-vous ?
7 espèces au sein de la plaine 
asiatique sont concernées par un 
programme de conservation EEP :

• Calao Papou
• Étourneau de Bali
• Chat pêcheur
• Panda roux
• Rhinocéros Indien
• Siamang
• Tigre de Sumatra
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Polar Bears  
International,  
qui sont-ils ? 

Polar Bears International (PBI) est la seule 
organisation dédiée à la conservation des 
ours polaires.

Zoo de La Flèche // ambassadeur de l’arctique  
En s’associant étroitement aux parcs zoologiques, 
PBI répond à une mission commune : agir pour la 
protection des ours polaires et de la banquise ! 
Au délà de soutenir le travail de PBI au coeur de 
l’Arctique, le Zoo de La Flèche s’engage à sensibiliser 
le plus grand nombre aux enjeux de la conservation 
des milieux polaires. 

PLUS D’INFORMATIONS : POLARBEARSINTERNATIONAL.ORG

Grizzlys, harfangs des neiges, loups arctiques 
et ours polaires sont nos ambassadeurs du 
Grand Nord, région du globe extrêmement 
menacée. 

Escapade 
en Amérique du Sud
De rencontres en rencontres, vous découvrirez  
les espèces emblématiques d’Amérique du Sud. 

Vous pourrez admirer les fascinantes couleurs  
de l’ibis rouge, les facéties des saïmiris et des atèles  
ou la tranquillité de la pampa argentine où se côtoient 
tapirs terrestres, grands fourmiliers, capybaras  
et nandous.

Expédition 
dans le Grand Nord 

Dernières naissances



Une journée

À la découverte 
du monde des oiseaux
Laissez-vous planer 
Plus de quarante oiseaux volent au-dessus de vos têtes au cœur d’un amphithéâtre verdoyant 
surplombant la Vallée du Loir. Admirez de somptueux aigles, vautours, rapaces nocturnes, 
faucons, cigognes, hérons et perroquets multicolores.

Rencontre avec les otaries de Californie
découvertes et pédagogie sont au rendez-vous 
Les otaries de Californie sont de parfaites ambassadrices du milieu marin. Lors de cette 
présentation, vous découvrirez les prouesses aquatiques de ces mammifères marins et en 
apprendrez plus sur les menaces qui pèsent sur les océans.

Assistez aux animations  
et présentations pédagogiques
tout au long de l’année, découvrez un large programme d’animations. 
Profitez de votre visite pour en apprendre plus sur les animaux et les menaces qui pèsent sur eux.  
De Pâques à la Toussaint, assistez à nos deux emblématiques présentations des oiseaux et des 
otaries de Californie.

Partagez des moments de vie des 
animaux et rencontrez les soigneurs
Tous les jours et toute l’année, un programme de rencontres et de goûter rythme votre visite. 
C’est l’occasion idéale pour échanger avec les soigneurs et répondre à toutes vos 
questions.

rythmée d’animations…



YUKON LODGE

INUK LODGEJAMBI LODGE

Devenez 
soigneur 
d’un jour
Une expérience inédite  
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.

Exclusif ! C’est à vous de choisir deux secteurs 
animaliers que vous désirez découvrir, parmi : 
carnivores, herbivores, primates, oiseaux 
et reptiles. 

RÉSERVATIONS EN LIGNE SUR ZOO-LA-FLECHE.COM

SAFARI LODGE // 
vivez une nuit insolite au cœur du Zoo de La Flèche  
Le Safari Lodge, c’est avant tout le témoignage d’un voyage à travers les contrées lointaines et 
d’une rencontre avec la faune sauvage dont le souvenir reste impérissable. Chaque lodge raconte 
un voyage et possède son univers, sa décoration, son ambiance mais tous partagent nos valeurs 
d’accueil, de qualité et témoignent de notre implication dans la préservation de la biodiversité 
mondiale et la reproduction des espèces menacées.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR SAFARI-LODGE.FR

Séjours 
disponibles 

toute 
l’année

Nouveauté 2023 // 
Safari Suite, de nouveaux 
hébergements exclusifs  
à découvrir  
Un nouveau concept inédit 
à l’image du Safari Lodge. Le 
Safari Suite c’est 12 suites de 
30 à 40m2 décorées avec soin 
qui vous proposent une vue 
incroyable à travers une large 
baie vitrée sur deux territoires 
distincts au choix : les lions ou les 
guépards. Retrouvez également 
au sein de cet hôtel un restaurant 
et un bar afin de parfaire votre 
séjour face aux animaux. 

activité 
disponible 

toute 
l’année
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Le Tertre Rouge • 72200 LA FLÈCHE 
Tél : 02 43 48 19 19

Email : info@zoo-la-fleche.com

z o o - l a - f l e c h e . c o m

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

LE PARC EST 
OUVERT TOUTE 
L’ANNÉE 
Horaires disponibles  
sur notre site internet :   
zoo-la-fleche.com

Fermeture exceptionnelle du parc le 25 décembre et 
le 1er janvier. 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 préparez votre séjour au 
Zoo de La Flèche et recherchez 
un hébergement à proximité ? 
De nombreuses possibilités 
d’hébergement sont dispo-
nibles à proximité du zoo : 
hôtels, locations de vacances, 
chambres d’hôtes, campings, 
gîtes, hébergements insolites… 

Informations sur :  
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.

Tarifs Individuels  
2023

Adulte Enfant 
de 3 à 11 ans

Billet 1 jour  26,50  €  19,50  €

Billet 2 jours  39,50  €  29,00  €

Retrouvez l’ensemble de nos tarifs sur :  
http://www.zoo-la-fleche.com/pratique/
horaires-et-tarifs/ 
Ces tarifs individuels sont susceptibles  
d’être modifiés.

Par la route  
• Le Mans et Angers : 45 min
• Tours, Laval et Alençon : 1h15
• Nantes : 1h30
• Chartres : 2h00
• Rennes, Caen et Orléans : 2h15
• Paris : 2h30

Par le train  
Navettes en Autocar depuis la gare d’Angers 
Saint-Laud et du Mans 

(informations sur les dates et horaires de passage sur zoo-la-fleche.com)




