Saison 2019

Changement

en c urs

Un zoo en

Édito

mouvement
L

e parc zoologique d’Amiens poursuit sa métamorphose, élargissant
sa notoriété et sa fréquentation au fil des saisons. Ce zoo en mouvement
reste cependant une destination touristique incontournable.

Sa transformation repose sur 3 grands principes :

Un projet scientifique pédagogique et culturel fort s’appuyant sur la conservation
d’espèces ambassadrices d’écosystèmes menacés, un projet politique
de renforcement de l’attractivité touristique, facteur de développement
économique pour tout un territoire, un projet urbanistique visant à connecter
d’avantage le quartier du Faubourg de Hem au centre-ville d’Amiens,
tout en valorisant son patrimoine naturel et historique.
Car c’est bien à cet environnement particulier, dans lequel le végétal et l’animal
se découvrent au fil de l’eau, que le zoo doit son succès. Il est une parenthèse
exceptionnelle de 7 hectares située à deux pas du centre-ville. Cette véritable île
de biodiversité, qui associe calme, nature et dépaysement permet à chacun
de parcourir le monde et de se laisser surprendre
par l’un des 400 animaux qui peuple le site.

E
2

tablissement culturel et scientifique
majeur de la région des Hauts-deFrance, le parc zoologique d’Amiens
métropole, deuxième lieu touristique
du département après la Cathédrale
Notre-Dame d’Amiens, va amorcer
un changement majeur en 2019.
En effet la rénovation du Pavillon
bleu et la zone asiatique Archipels
seront les premières étapes de cette
transformation.
L’extension et la rénovation
du parc zoologique constituent l’un
des grands projets de la collectivité
et s’inscrit dans la politique menée
en matière d’attractivité du territoire
et de rayonnement culturel.

Christine Morrier

NOUVEAUTÉ
2020

Situé dans un cadre exceptionnel,
ouvert au public près de 290 jours
par an, il rassemble des compétences
scientifiques, culturelles et éducatives
et propose chaque mois aux visiteurs une
programmation riche et originale née
de son équipe et de partenariats fidèles.
Le zoo a également souhaité pour cette
nouvelle saison, élargir ses horaires
d’ouverture afin de permettre à tous
de profiter plus longuement de ce parc
remarquable au cœur de la ville.
Venez découvrir ou re-découvrir le parc
zoologique, toute l’équipe sera ravie
de vous accueillir !
Nathalie Devèze
Vice-présidente d’Amiens Métropole
déléguée à la Culture et au Patrimoine

Directrice
NOUVEAUTÉ
2020
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ACCUEIL ›

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2019

ZONE
TRAVAUX

L

Archipels

automne 2019

e point d’orgue de l’espace Archipels est dédié au tigre
de Sumatra (Panthera tigris sumatrae).

Classé en danger critique d’extinction par les instances
internationales, il est l’unique survivant des tigres présents
originellement dans l’archipel Indonésien. Deux individus seront
accueillis à Amiens.

A

rchipels est la première zone du projet d’extension et de rénovation
du zoo d’Amiens. Elle est consacrée aux écosystèmes insulaires
et continentaux d’Asie du Sud-Est. Sumatra, Palawan, Sulawesi,
où les îles Visayas hébergent une biodiversité fragile, endémique, que
la déforestation et le commerce illicite rendent vulnérables.
Archipels accueillera près de 30 espèces de mammifères, d’oiseaux,
d’amphibiens, de reptiles et d’insectes parmi les plus menacés de la planète.

Le vivarium de la zone Archipels
marquera le grand retour des amphibiens et
des reptiles au zoo d’Amiens. Généralement
craints, parfois mal-aimés, souvent
méconnus, mais toujours fascinants,
alligators, serpents, varans, crapauds,
seront les représentants d’une biodiversité
en déclin pour laquelle il est urgent d’agir.
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Protéger les espèces sensibles

Archipels fait aussi écho à la campagne de sensibilisation de
l’EAZA 2018-2019 intitulée « Asian Songbirds Crisis », elle a pour
objectif d’interpeller le grand public sur la situation préoccupante
des oiseaux chanteurs qui peuplent les forêts tropicales
d’Indonésie. Braconnés pour la qualité de leur chant, leurs
effectifs se sont effondrés ces dernières années.

Pavillon bleu

2020

Le Pavillon bleu,
le restaurant du zoo.

C

onstruit en 1875, le Pavillon bleu fait
partie intégrante du patrimoine amiénois.
Abandonné depuis une dizaine d’années,
il est rattaché au zoo d’Amiens avec le projet d’y
ouvrir un restaurant de 100 couverts.
Sa rénovation sera un chantier complexe,
long de 15 mois et porté par un groupement
d’architectes du patrimoine. Ils auront
pour objectif de rendre au Pavillon bleu ses
couleurs d’origine. Les premiers plats doivent
sortir des fourneaux avant l’été 2020 !

rivages

L

février 2020
’ouverture du Pavillon Bleu coïncidera
avec celle d’une autre zone du parc :
Rivages.

Rivages invite à découvrir la faune marine
de la côte ouest des Amériques, représentée
par 3 espèces : l’otarie de Californie,
le manchot de Humboldt, et le brassemer
cendré. Le nouveau bassin des manchots
de Humboldt, spectaculaire, permettra
au public d’admirer leurs prouesses aquatiques.
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Conservation
des espèces
menacées

Ibis rouge
Eudocimus ruber
Février 2019

Éducation et
sensibilisation à
l’environnement

Nos

nouveautés

2019

Marabout d’Afrique
Leptoptilos crumeniferus
Printemps 2019

engagements
S

ervice public, le parc zoologique d’Amiens Métropole s’attache à développer ses actions
d’éducation à l’environnement, s’implique dans des campagnes internationales de sensibilisation
à l’environnement et accueille chaque année plus de 40 000 scolaires.

Engagé au sein de l’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA) depuis 2001, le parc zoologique
participe activement aux programmes européens d’élevages (EEP).
Parallèlement, en 2019, le zoo d’Amiens soutient financièrement plusieurs projets
de conservation in situ :

L’association SOS Sulcata,
qui porte le programme
de réintroduction et le suivi
de la tortue sillonnée dans
la réserve du Ferlo au Sénégal.
www.villagetortues.com
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Chouette de l’Oural
Strix uralensis
Printemps 2019

Contribution
à la recherche
scientifique

L’association picarde Regards
d’Ailleurs et son projet
d’éducation à l’environnement
pour les enfants de Sulawesi :
Tangkoko Conservation
Education.
www.regards-dailleurs.org

Le projet Washu, association
de scientifiques équatoriens
travaillant pour la sauvegarde
et la réintroduction de l’atèle
à tête brune, en danger
critique d’extinction.
www.proyectowashu.org

Le programme d’adoption
de nids de Calaos en Inde,
soutenu par la Nature
Conservation Foundation,
visant à réhabiliter des
populations de calaos
asiatiques.
ncf-india.org/projects/
hornbill-nest-adoptionprogram

Le Club de conservation
des pinchés, ou Projet Titi,
qui développe en Colombie
un programme de conservation
multidisciplinaire combinant
recherches sur le terrain,
campagnes d’éducation
et projets communautaires,
dans le but de protéger
le tamarin pinché.
www.proyectotiti.com

L’association Red panda
network, qui œuvre
à la protection des pandas
roux au Népal. Avec l’appui
des populations locales,
elle sanctuarise des forêts
et forme des gardes forestiers
pour veiller sur les derniers
pandas roux sauvages.
redpandanetwork.org/
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En payant votre droit d’entrée au parc
zoologique, ou en nous rendant visite
durant les Journées Européennes
du Patrimoine, vous participez aussi
à la conservation des espèces menacées.

A partir du 6 Juillet,

Programmation

saison 2019

Février
1 février
er

Ouverture du zoo

Exposition photos « Au cœur de l’Asie
sauvage » par Cyril Ruoso

10, 17, 24 et 31 juillet

Du 12 au 14 mars

25 et 26 mai

Amiens Métropole accueille
l’Assemblée générale de
l’Association Française des
Parcs Zoologiques (AFdPZ)

Fête de la Nature : Abeilles
et biodiversité locale

« Les secrets du zoo »
10h30 - Visite exclusive du parc
avec coulisses et focus sur le chantier
du projet de rénovation et d’extension
du zoo
Sur inscription au 03 22 69 61 07
Durée 1h30

19 juillet
Soirée d’été
Idéale pour un piquenique en famille,
ou un apéro entre amis
Ouverture jusqu’au
coucher du soleil

Du 6 au 22 avril

Du 1 février au 15 mars

Juillet
A partir du 7 Juillet

Avril

er

Découvrez le Parcours des sens
Parce qu’on oublie parfois que le parc zoologique est construit
sur un jardin botanique, l’équipe du zoo a conçu ce nouvel espace
comme un prélude à la découverte de la flore et de la faune à travers
le prisme des sens. Ici, vous pourrez observer, toucher, sentir,
écouter et même goûter certaines essences végétales !

« La forêt silencieuse »
Campagne d’information de l’EAZA
Exposition, animations et rencontres
quotidiennes
Lancement du jeu « Enigm’œuf »

Exposition «Mon métier :
ma passion »

Du 1 au 30 juin
er

« Comment fonctionne
un zoo ? »
Animations et rencontres quotidiennes

Octobre
Exposition photos « Au cœur de l’Asie
sauvage » par Cyril Ruoso

7, 14, 21 et 28 août

Du 19 octobre au 4 novembre

« Les secrets du zoo »
10h30 - Visite exclusive du parc
avec coulisses et focus sur le chantier
du projet de rénovation et d’extension
du zoo
Sur inscription au 03 22 69 61 07
Durée 1h30

« Légendes d’ici et d’ailleurs »
Animations et rencontres quotidiennes

30 août
Soirée d’été
Idéale pour un pique-nique en famille,
ou un apéro entre amis
Ouverture jusqu’au coucher du soleil

Septembre
Exposition photos « Au cœur de l’Asie
sauvage » par Cyril Ruoso

31 octobre
Le zoo fête Halloween

NOVEMBRE
Exposition photos « Au cœur de l’Asie
sauvage » par Cyril Ruoso

Jusqu’au 4 novembre
« Légendes d’ici et d’ailleurs »
Animations et rencontres quotidiennes

15 novembre
Fermeture du zoo

21 et 22 septembre

Juin

Du 9 au 24 février

Août
Exposition photos « Au cœur de l’Asie
sauvage » par Cyril Ruoso

Exposition « Zoo et Bande
Dessinée : 6 années
de collaborations sauvages »

Journées européennes
du Patrimoine
Entrée du zoo au tarif unique
d’1€ au profit de la conservation
du patrimoine naturel.

13 février
Fabrication d’un hôtel à insectes
Sur inscription au 03 22 69 61 07

14 février
« La balade des amoureux »,
14h00 - pour adultes consentants !
Sur inscription au 03 22 69 61 07

10 avril
Rencontres sifflées
avec les Chanteurs d’oiseaux

Du 20
au 22 avril

20 février
Fabrication d’un hôtel à insectes
Sur inscription au 03 22 69 61 07

Gang de
poussins
Grand jeu du weekend de Pâques

Mars
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9 et 23 mars
« Les secrets du zoo »
10h30 - Visite exclusive du parc
avec coulisses et focus sur le chantier
du projet de rénovation et d’extension
du zoo
Sur inscription au 03 22 69 61 07
Durée 1h30

Stand hors les murs
à la Halle Freyssinet (espace jeunesse)
dans le cadre des Rendez-vous
de la bande dessinée d’Amiens

7 juin

Jusqu’au 15 mars
Exposition « Mon métier :
ma passion »

1er et 2 juin

Mai
Du 1er au 29 mai
Exposition « Les animaux
du zoo vus par les étudiants
de l’ESAD »

4 et 18 mai
« Les secrets du zoo »
10h30 - Visite exclusive du parc
ave coulisses et focus sur le chantier
du projet de rénovation et d’extension
du zoo
Sur inscription au 03 22 69 61 07
Durée 1h30

Dreamnight at the zoo
Sur invitation

8 juin
Ateliers dessin
avec Greg Blondin
Dans le cadre des Rendez-vous
de la bande dessinée d’Amiens
13h30 et 15h30
Sur inscription au 03 22 69 61 07
Durée 2h

14 juin
Balade nocturne en vélo
avec Buscyclette
Renseignements au 03 22 71 51 11
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Pour les 5-9 ans
et leurs amis.

Les

Incontournables

Les
anniversaires
au zoo

La formule idéale
pour découvrir les animaux
et leur environnement
tout en s’amusant !
Tarifs : 1 00 €/groupe
de 12 enfants
maximum

La visite VIP

La visite VIP kids

Pour les 10-15 ans qui rêvent
de s’occuper des animaux du zoo !

Les secrets du zoo, le
zoo d’hier à demain, la
balade des amoureux…

Les soigneurs en herbe profiteront pleinement
de moments ludiques et pédagogiques encadrés
par des professionnels passionnés.

Différentes thématiques
vous sont proposées
pour découvrir le zoo
autrement.

Tarifs : 7 0 €/personne
(jusqu’à 2 personnes maximum)

Visites
en famille
ou entre amis

Tarif : 6
 0 €/groupe
+ tarif individuel
d’entrée

Pour tous ceux qui désirent partager
le quotidien d’un soigneur animalier.
Un cadeau unique et original à partir
de 16 ans.

Pass annuel !

Il vous donne un droit d’entrée illimité au zoo d’Amiens et vous permet de rendre visite à votre
animal préféré quand vous le souhaitez !
Abonnement annuel adulte : 26€ - Abonnement annuel jeune : 16€

Tarifs : 9
 9 €/personne
179 € formule duo

Se restaurer
Comment réserver ?
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Fanny est à votre service du lundi au vendredi par téléphone
au 03 22 69 61 07 ou par mail à l’adresse suivante :
animationzoo@amiens-metropole.com

Attention, ces prestations sont très
demandées,
pensez à réserver rapidement.

En attendant l’ouverture du restaurant Le Pavillon Bleu prévue en début d’année
2020, le Kiosque est à votre disposition.
Tous les produits (salades, sandwiches, croques monsieur, gaufres, glaces…)
proposés par la Société Lyovel sont garantis sans huile de palme et ses
fournisseurs sont choisis en fonction de leurs valeurs environnementales et
sociales.
Ouverture en formule goûter les week-ends de mars.
Ouverture en formule snack les week-ends, jours fériés et jours de vacances
scolaires d’avril à septembre.
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Temps de visite
estimé à 2h

Infos

pratiques
Horaires d’ouverture

Tarifs

Février - Octobre - Novembre

10h-17h

Enfant (- de 3 ans)

Mars - Avril - Mai - Juin -Septembre

10h-18h

Adulte (+ de 16 ans)

10h-19h

Famille (1 adulte + 1 jeune)

10,50 €

Tarif réduit adulte*

5,50 €

Tarif réduit jeune*

3,50 €

Juillet - Août

Fermeture annuelle
16 novembre au 31 janvier inclus

GRATUIT

Jeune (+ de 3 ans)

4,50 €
7,50 €

Abonnement annuel adulte

26 €

Tarif réduit abonnement annuel*

16 €

Demandeur d’emploi*, bénéficiaire du RSA Socle*, de l’AAH*,
du minimum retraite*, étudiants/lycéens*, agent d’Amiens
métropole, groupe sur réservation, abonnement pour les moins
de 16 ans
* sur présentation d’une pièce justificative de moins de 3 mois.
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Comment venir au zoo d’Amiens ?

www.amiens.fr/zoo

