
Addax

Alpagas, lamas

Baudets du Poitou

Bharals

Bœufs musqués

Bongos

Calaos terrestres, tortues sillonnées et guibs d’eau

Casoars à casque, kamichis à collier

Cerfs de Bactriane

Cerfs du prince Alfred

Chameaux de Bactriane, kulans

Chiens de forêt

 Félins (lions d’Asie, tigres de Sibérie, panthères des neiges, 
panthères de l’Amour, chats des sables et panthères nébuleuses)

 Flamants roses, oies, canards

 Flamants rouges et bernaches à cou roux

 Gibbons à favoris

 Grande volière (ibis rouges, spatules roses, vautours 
percnoptères, vanneaux soldats, etc)

 Grues (couronnées noires et antigones), hiboux grands-ducs, 
cigognes noires, lophophores resplendissants, vautours fauves

 Kangourous roux, wallabies des rochers, oedicnèmes bridés

 Lémuriens (aux yeux turquoise, couronnés, varis roux, 
propithèques couronnés, hapalémurs, …)

 Loups à crinière

 Loups du Canada

Lynx boréaux, chats manuls

 Maison de l’éclosion (œufs et jeunes en élevage)

 Nandous de Darwin et vigognes

 Otaries à crinière

 Ours polaires

 Pandas roux, muntjacs et loutres naines

 Pélicans frisés

 Perroquets (aras de Buffon, aras Hyacinthe, aras à gorge 
bleue, cacatoès des Molluques

 Petite Amazonie (tamarins, ouistitis, titis roux, sakis à face 
blanche, saïmiris, tortues araignées)

 Potamochères

 Renards polaires

 Rennes

 Singes (cercopithèques, atèles, capucins, saïmiris),  
crocodiles nains et tatou à trois bandes

 Suricates

 Tortues terrestres (rayonnées, de Hermann, géantes  
des Seychelles)

 Vautours moines

 Zèbres de Grévy et pintades de Numidie

 Zoo pour enfant (baudets  
du Poitou, chèvres naines,  
basse-cour, pécaris,  
pintades de Numidie)

LES ANIMAUX LES VÉGÉTAUX

 Hydrangéas (juillet à août)

 Iris (mi-mai à début juin)

 Jardin de tous les sens

 Pivoines (mai)

 Plantes géantes /  
Hellébores (février à mars)

 

  Plantes sauvages d’Alsace 
(mai à juin) 

 Rhododendrons  
(mai à début juin)

 Rocaille ancienne

 Tulipes (avril) et dahlias  
(fin août à octobre)

Les jardins

Abris

Une urgence ? contactez le 03 69 77 65 66

Toilettes pour handicapés

Aire de pique-nique

Point d’eau

Toilettes

Point bébé

Sortie
de secours

Place de jeux

Petite 
serre

Accueil, boutique

Entrée
Sortie

Chalet Educatif

Salle de 
séminaires

 1 Arbre aux mouchoirs 
 2 Arbre aux quarante écus
 3  Arbre à quarante écus en 

ombrelle
 4 Calocèdre
 5 Chêne chevelu
 6 Chêne de Richter
 7 Cryptoméria du Japon
 8 Cyprès chauve
 9 Cyprès de Sawara écailleux

 10 Épicéa bicolore
 11 Épicéa en forme de nid
 12 Épicéa inversé
 13 Érable palmé pourpre
 14 If à drupes
 15 Pin noir d’Autriche
 16 Sapinette d’Orient
17  Séquoia géant
 18 Sophora du Japon
19  Thuya géant

Les arbres remarquables
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