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LES VÉGÉTAUXLES ANIMATIONS

 Hydrangéas (juillet à août)

 Iris (mi-mai à début juin)

 Jardin de tous les sens

 Pivoines (mai)

 Plantes géantes /  
Hellébores (février à mars)

 

  Sentier des plantes 
sauvages d’Alsace  
(mai à juin) 

 Rhododendrons  
(mai à début juin)

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

Les jardins
 1 Arbre aux mouchoirs 
 2 Arbre aux quarante écus
 3  Arbre aux 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 en forme de nid
 11 Épicéa inversé
 12 Érable palmé pourpre
 13 If à drupes
 14 Pin noir d’Autriche
 15 Sapinette d’Orient
16  Séquoia géant
 17 Sophora du Japon
18  Thuya géant
19  Pin de Coulter

Les arbres remarquables
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Informations pratiques

Ouverture :
Décembre - Janvier - Février : de 10h à 16h
Mars - Octobre - Novembre : de 9h à 17h
Avril - Septembre : de 9h à 18h
Mai - Juin - Juillet - Août : de 9h à 19h

Parc zoologique et botanique 
de Mulhouse Alsace
51 rue du Jardin Zoologique  68100 Mulhouse
Tél. : +33 (0)3 69 77 65 65
Mail : zoo@mulhouse-alsace.fr

Entrez dans le quotidien des 
animaux et soigneurs du zoo !

Tous les jours, de 10h30 à 15h :  
6 rendez-vous privilégiés d’une durée de 20 min 
vous sont proposés.
Plus de détails sur les panneaux d’informations  
situés dans le Parc.

15 min de dépaysement et d’évasion garantis à bord du petit train 
électrique pour découvrir le parc autrement !

Les mercredis et tous les jours pendant les vacances scolaires.

Les tickets payants sont disponibles uniquement auprès  
du chauffeur. Pour votre confort, le parcours est agrémenté  
de 3 arrêts.

Retrouvez les informations sur  zoo-mulhouse.com
ou sur 
 Parc Zoologique et Botanique  
de Mulhouse

Accueil, boutique

Salle de 
séminaires

Place des 
marronniers

Auberge 
du zoo Départ

Petite 
serre

Entrée
Sortie

Chalet pédagogique

Pour devenir acteur de la 
préservation des espèces, 
participez à nos animations
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Embarquez dans 
le ZOO EXPRESS ! 

Stop

Stop

Stop

Nouveauté 2021

En raison des travaux, certaines zones du parc ne sont pas accessibles.

  

Z O N E  D E  T R A V A U X

PLAN
DE VISITE

Ici
bientôt 
Horizon
Afrique
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Z O N E  D E  T R A V A U X

Addax

Alpagas, lamas

Baudets du Poitou

Bœufs musqués

Casoars à casque

Cerfs de Bactriane

Cerfs du prince Alfred

Chameaux de Bactriane, kulans

Chiens de forêt

Crocodiles nains d’Afrique

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

 Flamants rouges  
et bernaches à cou roux

 Gibbons à favoris

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

 Kangourous roux, wallabies des 
rochers

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

 Loups à crinière

 Loups du Canada

Lynx boréaux, chats manuls

Macaques à crête

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

 Manchots du Cap

Nandous de Darwin et vigognes

 Okapis

 Otaries à crinière

 Ours polaires

 Pandas roux, muntjacs  
et loutres naines

 Pélicans frisés

 Perroquets (aras de Buffon, aras 
Hyacinthe, aras à gorge bleue, 
aratinga, perroquets robustes)

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

 Renards polaires

  
atèles, capucins) et tatou à  
trois bandes

 Suricates

 Tapirs Malais

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

 Vautours moines, moutons de 
Ouessant

 Zèbres de Grévy et pintades de Numidie

 Zoo pour enfant (baudets du Poitou, 
chèvres naines,  basse-cour, pécaris  
du Chaco)

LES ANIMAUX PRATIQUE

Petite 
serre

Accueil, boutique

Entrée
Sortie

Chalet pédagogique

Salle de 
séminaires

Place des 
marronniers

Auberge 
du zoo

Abris

Une urgence ? contactez le 03 69 77 65 66

Toilettes pour handicapés

Aire de pique-nique

Point d’eau

Escalier

Toilettes

Point bébé

Accès 
auberge

Sortie de secours

Créez du lien et devenez parrain !
Renseignements à l’accueil et sur zoo-mulhouse.com

Le Parc est un Pôle Européen de 
Conservation des espèces végétales 
et animales menacées.
Sauvons la biodiversité et luttons 
contre le réchauffement climatique !
S’engager sur zoo-mulhouse.com


