
          28 décembre 2013  

 

ZOOS ET PARCS ANIMALIERS OU VOUS POURREZ ADMIRER DES GUEPARDS  

AINSI QUE DE NOMBREUX AUTRES FELINS !!!... 

 

Informations issues de la liste des Zoos et Parcs animaliers de France où se trouvent des Guépards, mise à jour 

en 2013 par le CCF, puisque le Dr. Laurie MARKER  a créé et met à jour très régulièrement le FICHIER (Stud-Book) 

recensant tous les Guépards se trouvant dans les Parcs Animaliers et Zoos du Monde entier, ce qui contribue en 

particulier à favoriser une diversité génétique, par échanges d’animaux entre Parcs animaliers et  Zoos du 

Monde, dans le cadre de projets de Reproduction et de Conservation des Guépards. 

Une autre source d’informations qui peut s’avérer utile à tous nos lecteurs et m’a permis de vous communiquer 
des informations complémentaires  :  
« LE GUIDE DES ZOOS ET PARCS ANIMALIERS » qui recense 140 Parcs et Zoos, en France :          

http://www.guide-tourisme-france.com/CIRCUIT/guide-zoos-parcs-animaliers-4.htm         

 

Naturellement, la consultation des Sites Internet précisés dans cette liste, vous apportera tous les 

renseignements dont vous avez besoin pour préparer vos visites dans les différents Parcs animaliers et Zoos.         

 

PARC ZOOLOGIQUE D’AMNEVILLE 

Parc zoologique d'Amnéville  

1 rue du Tigre  
57360 Amnéville-les-Thermes  

Consulter le site Internet 

 

PARC ZOOLOGIQUE DE LA BOISSIERE DU DORE 

Accès : 
30 min de Nantes, axe Nantes/Cholet, sortie Vallet 
 
Zoo de la Boissière-Du-Doré  

La Châtaigneraie  
44430 La Boissière-du-Doré  
Tél : 02 40 33 70 32   
Fax : 02 40 33 75 15 
E-mail : contact@zoo-boissiere.com 

Consulter le site Internet 

 

ZOO DE BORDEAUX-PESSAC 

3, chemin du Transvaal  - 33600 PESSAC 

 

http://www.guide-tourisme-france.com/CIRCUIT/guide-zoos-parcs-animaliers-4.htm
http://www.zoo-amneville.com/
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(99,111,110,116,97,99,116,64,122,111,111,45,98,111,105,115,115,105,101,114,101,46,99,111,109)+'?')
http://www.zoo-boissiere.com/


Contacts : 

Service accueil :            05 57 89 28 10 

 Télécopie :                     05 56 36 22 30 

 Service commercial :   05 57 89 28 12 

 Contact Presse :           05 57 89 28 10 

Mr Raphaël DUPIN,  Mme Nathalie KILIAN  
 

2 femelles Guépards ont été accueillies en 2012. Un enclos de 2 000 m2 a été spécialement créé à cet 
effet. 
 

Nathalie KILIAN – 18 déc. 2013 : 

« Nos deux femelles arrivées en 2012 se portent très bien. L’une d’entre elles est remontée au Zoo 
de la Palmyre au printemps 2013 pour de la Reproduction et nous avons accueilli une autre femelle 
en échange. Au printemps 2014, nous devons faire repartir la plus jeune de nos femelles actuelles en 
reproduction et accueillir deux mâles non reproducteurs pour tenir compagnie à la femelle 
restante. » 

 

PARC ZOOLOGIQUE DE CHAMPREPUS 

Parc zoologique et paysager  

Le Bourg  
50800 Champrepus  

Consulter le site Internet 

 

BIOPARC DE DOUE-LA-FONTAINE 

Accès 

Au cœur de la Vallée de la Loire, le BIOPARC de Doué-la-Fontaine se situe près de Saumur en Anjou. 

BIOPARC de Doué-la-Fontaine 
103, rue de Cholet 
49 700 Doué-la-Fontaine 
Téléphone : 02 41 59 18 58 
Fax: 02 41 59 25 86  
E-mail : infos@bioparc-zoo.fr  

Consulter le site Internet 

 

« Découvrez le Bioparc autrement :  

 Une visite « Soigneur d’1 jour » pour participer aux missions de nos soigneurs animaliers 
 Une visite « VIP »pour vivre des rencontres animales privilégiées en accédant à nos coulisses 
 Une fête d’anniversaire pour offrir une surprise inoubliable à vos enfants »                   

http://www.zoo-champrepus.com/
mailto:%20infos@bioparc-zoo.fr
http://www.zoodoue.fr/


(Extraits du site Internet du Bioparc) 

 

LE PARC DES FELINS 

« Accès : 

 

à partir de PARIS, VERSAILLES, EVRY et de l'Ouest de la France 

TRAJET n°1 

 Prendre l'autoroute A4 en direction de Nancy 
 Prendre la sortie n°13 et suivre Provins (D231) 
 Le parc est fléché à partir du 3ème rond-point (rond-point de l'obélisque) 

 
TRAJET n°2 

 Rejoindre la Francilienne (N104) 
 Prendre la N4 en direction de Nancy 
 Prendre la sortie D402 - Coulommiers 
 Le parc est ensuite fléché 

à partir de NANCY, PROVINS, TROYES et de l'Est de la France 
 
TRAJET n°1 (Nancy, etc) 

 Rejoindre l'autoroute A4 en direction de Paris 
 Prendre la sortie n°15 et suivre Provins 
 Le parc est fléché à partir du 1er rond-point (rond-point de l'obélisque) 

 
TRAJET n°2 (Provins, Troyes, Vitry-le-François) 

 Rejoindre la N4 en direction de Paris 
 Prendre la sortie D402 - Coulommiers 
 Le parc est ensuite fléché 

à partir de MELUN ou MEAUX 

 À partir de MELUN, rejoindre la N36 (direction Meaux) 
 À partir de MEAUX, rejoindre la N36 (direction Melun) 
 Prendre la N4 en direction de Nancy 

http://www.parc-des-felins.com/uploads/pdf/plan_acces.pdf


 Prendre la sortie D402 - Coulommiers 
 Le parc est ensuite fléché » 

(Extraits du site Internet du Parc des Félins) 

 
LE PARC DES FELINS  
NESLES 
77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux  
FRANCE  
Tél. : 01 64 51 33 33  

Fax : 01 64 51 33 34   
Consulter le site Internet 

 

Conseils donnés par le Parc des Félins : « Pour bien voir les félins, évitez les heures chaudes.  
L'automne et l'hiver sont plus propices à les voir actifs. » 
 

  

ZOO DE LA FLECHE 

Accès : 
Autoroute A11, sortie Durtal ou Sablé, direction La Flèche. 
 
Zoo de la Flèche  

Le Tertre Rouge  
72200 La Flèche  

Consulter le site Internet 

 

Possibilité de louer 2 bungalows, avec observation au plus près des animaux, et de passer ainsi la 

soirée et la nuit dans le Zoo – dîner, nuit et petits déjeuners. Le projet du Zoo est de développer ce 

type d’accueil, en construisant d’autres bungalows. 

 
PARC DE LA HAUTE-TOUCHE 

« La réserve de La Haute-Touche dépend du Museum National d'Histoire Naturelle (MNHN) basé à 
Paris. 

Accès : 

La Réserve est située dans le département de l’Indre, à 3 h de Paris. L’Espace Animalier de la Haute-
Touche s’étend  sur la commune d’Obterre, à 3 kilomètres au Nord d’Azay-le-Ferron. Vous y 
accéderez par la D 975 qui relie Paris à Limoges. L’entrée est à 8 kilomètres de la sortie de Châtillon 
sur Indre en direction d’Azay-le-Ferron et le Blanc. » - (Extraits du site Internet du Parc de la Haute-
Touche) 
 
  

http://www.parc-des-felins.com/
http://www.zoo-la-fleche.com/


La Réserve de la Haute-Touche 
36290 Obterre 
Tél. :  02 54 02 20 40 
Fax :  02 54 39 24 33 
Courriel :  hautetouche@mnhn.fr  

Consulter le site Internet 
 
  

 ZOO DE JURQUES 

Accès : 
A84 sortie 42 

 

Parc Zoologique de Jurques  

La Butte  
14260 Jurques  

Consulter le site Internet 

 

PARC ZOOLOGIQUE DE LISIEUX – CERZA 

Parc zoologique CERZA 
Départementale 143 
14100 Hermival les Vaux 

Tél. 02 31 62 17 22 
Consulter le site Internet 

 
« Dormez au CERZA : 
Le CERZA SAFARI LODGE est une résidence hôtelière écologique, composée de 26 lodges,  
6 yourtes et 15 zoobservatoires implantés au cœur du parc animalier.  
 
Dormez et réveillez-vous au milieu de la vie sauvage. Une expérience unique ! 
Immergé dans la nature, vous observerez de la terrasse quelques-uns des 800 animaux du parc : 
rhinocéros Indiens, antilopes, grands cervidés, singes gibbons siamang… Certains animaux évoluent 
en complète liberté autour des habitations, les muntjacs d’Indonésie, les wallabies… 

A la tombée de la nuit, le monde magique de la faune sauvage prend toute son ampleur.                      
Il est temps de dormir bercé par les sons de la savane. » - (Extraits du site Internet du CERZA) 

 

PARC DE LUNARET – MONTPELLIER 

« Accès : 

A9 : sortie 28, direction "Montpellier/Hôpitaux-Facultés" puis "Zoo de Lunaret".  
A75 : direction "Alès-Nîmes" puis "Montpellier/Hôpitaux-Facultés" puis "Zoo de Lunaret" – (Extrait du 
site Internet du Parc de Lunaret) 

  

mailto:hautetouche@mnhn.fr
http://haute-touche.mnhn.fr/
http://www.zoodejurques.fr/
http://www.cerza.com/


Parc zoologique de Montpellier - Parc Darwin - Parc du Lunaret  
50, avenue Agropolis 
34090 Montpellier 
Standard : 04 67 54 45 23 

Consulter le site Internet 

 

 

PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE DE MULHOUSE 

« Accès : 

En voiture depuis l'A36 sortie Mulhouse Centre suivre centre-ville, direction Gare puis Zoo.  
En bus : ligne 30 (ou 64 les dimanches et jours fériés) arrêt ''Zoo''.  
En train : avec le TGV Rhin Rhône, puis le bus à la sortie avant de la gare, ou à pied en passant par la 
sortie arrière de la gare (temps de trajet : 15 mn). 

Situé à quelques pas du centre-ville de Mulhouse et facilement accessible. » - (Extrait du site Internet 

du Parc de Mulhouse) 

Parc zoologique et botanique de Mulhouse 

51, rue du Jardin Zoologique  
68100 Mulhouse  
Tél.: +33 (0)3 69 77 65 65 
Fax : +33 (0)3 69 77 65 80 
E-mail : zoo@mulhouse-alsace.fr 

Consulter le site Internet 

 

 

ZOO DE LA PALMYRE 

« Accès par autoroute A10 : Paris > Bordeaux 
Sortie 35 Saintes » - (Extrait du site Internet du Zoo de la Palmyre) 

Zoo de la Palmyre  

Route de Royan  
17570 Les Mathes  

Consulter le site Internet 

 

« Trois guépards (Acinonyx jubatus soemmeringii) sont nés fin septembre 2012 au parc. 

Il s’agit de la troisième portée de Nandi, une femelle âgée de 8 ans et arrivée au parc en 2006. 

Le père des jeunes se prénomme Roucky. Agé seulement  de 3 ans ½, il a été transféré à La Palmyre 
au printemps 2012, en provenance du Centre pour la faune sauvage de Wadi Al Safa situé aux 
Emirats arabes unis.  

http://www.zoo.montpellier.fr/
mailto:zoo@mulhouse-alsace.fr
http://www.zoo-mulhouse.com/
http://www.zoo-palmyre.fr/


L’année 2012 marquait le 20ème anniversaire de la première naissance de guépard au Zoo de La 
Palmyre. Au total, le parc a enregistré plus de 70 naissances en l’espace de 20 ans, les dernières 
remontant à 2009. Un succès inégalé venu récompenser les efforts de Thierry PETIT, vétérinaire du 
zoo. » - (Extraits du site Internet du Zoo de La Palmyre)  

 

SAFARI DE PEAUGRES 

« Accès : 

de Lyon ou de Marseille :  
Prendre l'A7, direction Marseille ou Lyon, sortie Chanas, puis direction Annonay  
par la RD 820. 45 mn au sud de Lyon, 2 h au nord de Marseille. » - (Extrait du site Internet du Safari 
de Peaugres) 
 
Safari de Peaugres  

Montanet  
07340 Peaugres  
Tél. : 04 75 33 00 32 
E-mail : safari@safari-peaugres.com 

Consulter le site Internet 

 

Le Safari de Peaugres est un parc du Groupe Thoiry. 

« Les 5 bébés guépards nés le 2 octobre 2012 au Safari de Peaugres ont immédiatement suscité la 
curiosité des internautes sur les réseaux sociaux. Leur mère s’appelle Tamika. Madji, le père de nos 5 
petits guépards était de retour au Safari de Peaugres depuis le 26 février. » - (Extraits du site Internet 
du Safari de Peaugres). 
 
De nombreuses naissances de guépards ont eu lieu au Safari de Peaugres. le Dr. Christelle VITAUD 
s’est spécialisée dans l’étude de la Reproduction de ces animaux, et apporte une contribution 
précieuse à la Conservation du Guépard, considéré comme « vulnérable » et donc menacé 
d’extinction.  
 
 
PLANETE SAUVAGE – PORT-SAINT-PERE 

« Accès : 
À 20 km de Nantes et des plages de l'Atlantique. » 
 
Planète Sauvage  

La Chevalerie  
44710 Port-Saint-Père  

Consulter le site Internet 

 

« Safari Excellence : le parcours VIP 

Devenez le visiteur privilégié de Planète Sauvage… A bord du Land Rover du vétérinaire, vous 

http://www.safari-peaugres.com/
http://www.safari-peaugres.com/
http://www.planetesauvage.com/


parcourez la réserve animalière de Planète Sauvage, accompagné de votre guide de brousse pour la 

journée. 

« Le Bivouac au Safari - Une soirée inoubliable 

En privé, vous partagez la passion des soigneurs en participant à «la rentrée des animaux» à bord du 
Raid 4x4.  Accompagnés d’un guide pour la nuit, vous serez conduits au campement du bivouac, au 
milieu des zèbres et antilopes. Partagez avec votre guide anecdotes et histoires d’Afrique autour du 
dîner au feu de camp. 

« Un petit-déjeuner en savane ! 

Commencez une nouvelle journée, réveillés par l’appel de la savane. Au lever du soleil, le petit-
déjeuner est servi au campement pour partager les émotions de la veille.  
Profitez de la journée pour revisiter le parc en famille. »  
(Extraits du Site Internet de « Planète Sauvage ») 
 

 

PARC ZOOLOGIQUE DE PONT-SCORFF 

Kerruisseau - 56 620 Pont-Scorff  

Tél : 02 97 32 60 86  

Fax : 02 97 32 57 06  

Site Internet : www.zoo-pont-scorff 

 

 

PARC ZOOLOGIQUE ET PAYSAGER DU REYNOU 

 

Accès : 

Situé au Vigen, à quelques kilomètres de Limoges 

 

Domaine du Reynou 
87110 Le Vigen 
Tel: 05 55 00 40 00 
Fax: 05 55 00 41 11 
E-mail : infos@bioparc-zoo.fr  

Consulter le site Internet 

 

RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN 

Accès : 

Située dans le Sud de la France, entre Narbonne et Perpignan, sur la côte méditerranéenne 

 
Réserve africaine de Sigean  

19, Chemin Hameau du Lac  
RD 6009  
11130 SIGEAN (FRANCE)  
Tél : 04 68 48 20 20  
Fax : 04 68 48 80 85  

mailto:infos@bioparc-zoo.fr
http://www.parczooreynou.com/#_blank


 

PARC DE THOIRY 

« Accès : 

Le parc met en place une journée complète au départ de la Gare SNCF de Méré-Montfort l'Amaury. 
Se renseigner auprès du site (navette Makki catta). » - (Extrait du site Internet du Parc de Thoiry) 

Parc animalier de Thoiry  

Château de Thoiry  
78770 Thoiry  

Consulter le site Internet 

 

 
ZOOPARC DE BEAUVAL 
 
Zooparc de Beauval  

41110 Saint-Aignan-sur-Cher  
Consulter le site Internet 

 

« Vous découvrirez à Beauval plus d'une trentaine de fauves dans de vastes espaces. » - (Extrait du 

Site Internet du Zooparc de Beauval) 

Cependant, à ce jour, il n’y a pas de Guépards dans ce Zoo… 

http://www.thoiry.net/
http://www.zoobeauval.com/#_blank

