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Malgré une année 2020 perturbée par le contexte sanitaire, le public est venu nombreux pour
découvrir les deux nouvelles zones « Archipels » et « Rivages ». Les visiteurs ont découvert la qualité
des aménagements réalisés pour offrir aux tigres de Sumatra, aux manchots de Humboldt et aux
nombreuses autres espèces du parc des conditions de vie optimales. Nous avons d’ailleurs revu à la
baisse le tarif des abonnements pour vous permettre de leur rendre visite autant de fois que possible,
tout au long de l’année.
2021 sera marquée par l’ouverture du nouveau vivarium et par la réouverture – très attendue –
du Pavillon bleu, dont chacun apprécie déjà la qualité de rénovation. Pierre angulaire du projet de
rénovation du parc zoologique, il permet d’attirer un nouveau public et de prolonger le temps de visite
en lui proposant une vraie offre de restauration qui n’existait pas jusqu’alors.
C’est enfin en 2021 que se préparera la nouvelle phase de travaux d’extension du site. Ces travaux
annonceront le grand retour des girafes en 2023 et la création d’un nouvel espace d’accueil pour le
plus grand confort de tous.

Pierre Savreux
Vice-Président d’Amiens Métropole Culture et Patrimoine

du parc

PRÉSENTATION

Situé à mi-distance entre Lille et Paris, le Zoo d’Amiens
est un établissement touristique et culturel majeur de la région
des Hauts-de-France. Il héberge plus de 700 animaux, ambassadeurs
de 120 espèces parmi les plus menacées de la planète, comme le tigre
de Sumatra.
Le parc zoologique bénéficie d’un environnement particulier.
Implantée à deux pas de la célèbre cathédrale d’Amiens,
cette île de biodiversité associe calme, nature et dépaysement.
Un havre de verdure et de cours d’eau de 7 hectares, qui, à l’instar
des hortillonnages, transforme sa visite en parenthèse exceptionnelle.
Celles et ceux qui désirent s’y restaurer peuvent faire une halte
au Pavillon bleu, guinguette romantique du XIXe siècle construite
au bord de l’eau.
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engagements
NOS

Au Zoo d’Amiens, des femmes et des hommes
partagent chaque jour leur engagement en faveur
de la conservation d’écosystèmes en danger,
aident l’avancée des recherches scientifiques,
et accompagnent le public dans sa découverte
d’espèces parfois surprenantes.

Éducation et sensibilisation à l’environnement

Contribution à la recherche scientifique

Service public, le Zoo d’Amiens s’attache à développer
ses actions pédagogiques et culturelles, s’implique
dans des campagnes internationales de sensibilisation
à l’environnement et accueille chaque année près de
40 000 élèves et étudiants.

L’établissement accompagne des projets de recherche
dans plusieurs domaines comme la médecine vétérinaire,
l’éthologie, l’ergonomie…

Conservation des espèces menacées
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Engagé au sein de l’Association Européenne des Zoos
et Aquariums (EAZA) depuis 2001, le parc zoologique
participe activement aux programmes ex situ de l’EAZA
(EEP).
Ces programmes ont pour objectif la conservation
d’un patrimoine génétique durable et diversifié pour les
espèces qu’ils concernent.

Le cas échéant, certains animaux issus de ces programmes
peuvent être réintroduits dans le milieu naturel afin
de renforcer les populations sauvages. Ainsi, lors de
l’été 2020, l’équipe du Zoo d’Amiens a participé à la
réintroduction de la chouette de l’Oural (Strix uralensis)
dans son habitat d’origine en relâchant dans une forêt
bavaroise des individus nés au sein du parc.

PARALLÈLEMENT, EN 2021,
LE ZOO D’AMIENS CONTINUE
DE SOUTENIR PLUSIEURS
PROJETS DE CONSERVATION
IN SITU :

La VLAB coordonne le programme de réintroduction de la chouette
de l’Oural (Strix uralensis) dans la forêt bavaroise.
www.landschaft-artenschutz.de

L’association SOS Sulcata porte le
programme de réintroduction et le suivi de
la tortue sillonnée dans la réserve du Ferlo
au Sénégal.
www.villagetortues.com

L’association picarde Regards d’Ailleurs et
son projet d’éducation pour les enfants de
Sulawesi : Tangoko Conservation éducation.
@tangkokoconservationeducation

Le projet Washu, association de scientifiques équatoriens travaille 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 Fondation, vise à réhabiliter
des populations de calaos asiatiques.
ncf-india.org/projects/hornbill-nest-adoption-program

Le Projet Titi développe en Colombie un
programme de conservation multidisciplinaire alliant recherches sur le terrain,
campagnes d’éducation et projets communautaires, dans l’optique de protéger le
tamarin pinché.
www.proyectotiti.com

L’association Red Panda Network œuvre
pour la protection des pandas roux au
Népal. Avec l’appui des populations, elle
sanctuarise des forêts et forme des gardes
forestiers. Ceux-ci veillent alors sur les
derniers pandas roux sauvages.
redpandanetwork.org

Chaque année, l’équipe pédagogique
du parc relaie la campagne
de sensibilisation de l’EAZA.
La campagne 2020-2021, intitulée « Which fish », a pour objectif
d’interpeller le grand public sur l’impact des activités commerciales
humaines sur la conservation des espèces marines.
Which Fish a inspiré la programmation culturelle 2021.

Les 18 et 19 septembre,
durant les Journées Européennes
du Patrimoine, l’entrée du parc
est à 1 € pour tous au profit
des associations de conservation
soutenues par Amiens Métropole.
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animaux
LES

Mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens,
reptiles et insectes, le Zoo d’Amiens héberge
plus de 120 espèces animales. Elles sont à la fois
les ambassadrices d’écosystèmes vulnérables
mais également une assurance de pérennité
pour les espèces sauvages en voie d’extinction.

La grande majorité d’entre eux provient d’autres
parcs zoologiques européens, ou parfois plus lointains.
Les espèces les plus menacées sont accueillies
dans le cadre de programmes internationaux
de sauvegarde, au sein de l’Association Européenne
des Zoos et Aquariums (EAZA) sur les recommandations
d’un coordinateur.
Parmi eux, une petite minorité a une histoire plus
sombre. Victimes de braconnage ou détenus illégalement,
ces animaux sont saisis par les autorités, et confiés
au parc zoologique. Ils sont alors placés en quarantaine
sanitaire avant de pouvoir intégrer le parc ou bien rester
dans les coulisses, non visibles du public.
Chacun de ces 700 individus bénéficie d’un suivi
vétérinaire personnalisé tout au long sa vie et d’attentions
particulières au quotidien.
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Nouveauté 2021
OUVERTURE
DU VIVARIUM
ARCHIPELS
Le vivarium de la zone Archipels marque
le retour des amphibiens et des reptiles
au Zoo d’Amiens. Généralement craints,
parfois mal-aimés, souvent méconnus,
mais toujours fascinants, alligators,
serpents, varans, crapauds, sont
les représentants d’une biodiversité en
déclin pour laquelle il est urgent d’agir.

Arrivée d’un couple
de tamarins labié
(Saguinus labiatus)
dans le cadre d’un
programme européen
de sauvegarde.
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LES

Incontournables
SOIGNEUR D’UN JOUR

Un cadeau unique et original pour tous
ceux qui désirent se glisser dans la peau
d’un soigneur animalier.
Enfant dès 10 ans.
Adulte dès 16 ans.
1 enfant / 80 €
1 adulte / 110 €
2 enfants / 139 €.
2 adultes / 199 €.

LES ANNIVERSAIRES AU ZOO

Pour les 5-10 ans et leurs amis.
La formule idéale pour découvrir les animaux
et leur environnement tout en s’amusant !
115 €/groupe
de 12 enfants maximum

VISITES GUIDÉES EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS

Visite des coulisses, balade découverte…
différentes thématiques peuvent vous être
proposées pour découvrir le zoo autrement.
60 €/groupe + tarif individuel d’entrée

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 !
Pass annuel adulte : 25 €
Pass annuel jeune : 15 €

COMMENT RÉSERVER ?
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Fanny est à votre écoute 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
et se réservent au minimum 3 mois à l’avance.

saison 2021

PROGRAMMATION

ON EST
TOUS DANS
LE MÊME
BATEAU
Grand jeu de Pâques
3, 4 et 5 avril

SOIRÉES
D’ÉTÉ
16 et 30 juillet
13 et 27 août
A partir de 18h

Apéro convivial, musique, ateliers…
ouverture jusqu’au coucher
du soleil

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
18 et 19 septembre
Week-end dédié à la conservation
de la biodiversité
Tarif unique d’1 € pour tous

EXTINCTION
Escape Game d’Halloween
30, 31 octobre et 1er novembre

CONCOURS
PHOTO
« UN NOUVEAU
REGARD SUR
LE ZOO »
Inscription par mail téléphone ou
réseaux sociaux jusqu’au 15 juillet
Remise des prix et exposition
des lauréats dès le 27 août

ZOOM
DU DIMANCHE
Un dimanche par mois consacré
à une espèce en danger
Repas commentés des
animaux, rencontres avec
leurs soigneurs, activités
pédagogiques…

RETROUVEZ TOUTE
LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
SUR WWW.ZOO-AMIENS.FR
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SE RESTAURER

au Zoo d’Amiens
NOUVEAUTÉ 2021 :
RESTAURANT

Construit en 1875, le Pavillon bleu fait partie intégrante
du patrimoine amiénois. Longtemps abandonné, il a été
entièrement rénové selon ses plans d’origine en 2019
et 2020. Flambant neuf, l’établissement héberge
maintenant le restaurant du zoo.
Alliant tradition et modernité, il offre une pause
bien méritée aux visiteurs du parc, dans le cadre
champêtre d’une des dernières guinguettes
d’Amiens édifiée au bord de l’eau.
Au menu : une carte locavore et des plats
faits maison !
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pratiques
INFOS

HORAIRES D’OUVERTURE

Temps de visite
estimé à 3h

TARIFS

Le zoo est ouvert tous les jours en
Février - Mars - Octobre - Novembre

10h-17h

Avril - Mai - Juin - Septembre

10h-18h

Juillet - Août

10h-19h

Enfant (- de 3 ans)

GRATUIT

Jeune (+ de 3 ans)

5,50 €

Adulte (+ de 16 ans)

9,00 €

Famille (1 adulte + 1 jeune)

Fermeture annuelle
16 novembre au 31 janvier inclus

12,00 €

Tarif réduit adulte*

6,50 €

Tarif réduit jeune*

4,50 €

Abonnement annuel adulte

25,00 €

Tarif réduit abonnement annuel*

15,00 €

Demandeur d’emploi*, bénéficiaire du RSA*, de l’AAH*,
du minimum retraite*, étudiant/lycéen*, 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

COMMENT VENIR AU ZOO D’AMIENS ?
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RESTEZ

www.zoo-amiens.fr

connecté

