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Le Parc zoologique d’Amiens 
Métropole est un havre de verdure 
et de cours d’eau de 7 hectares 
situé à deux pas du centre-
ville d’Amiens et de sa célèbre 
cathédrale. 

Il héberge plus de 700 animaux, 
ambassadeurs d’espèces parmi 
les plus menacées de la planète, 
comme le tigre de Sumatra, ou 
l’alligator de Chine. Chaque 
année, plus de 200 000 visiteurs 
se laissent surprendre par cette île 
de biodiversité qui associe calme, 
nature et dépaysement, faisant du 
Zoo d’Amiens un  établissement 
scientifique, touristique et culturel 
très apprécié de la région 
des Hauts-de-France. 

Celles et ceux qui désirent 
s’y restaurer peuvent faire 
une halte au Pavillon bleu, 
célèbre guinguette romantique 
du XIXe siècle construite au bord 
de l’eau.

En accueillant plus de 232 000 visiteurs 
en 2022, le parc zoologique d’Amiens 
Métropole s’est bel et bien positionné 
comme l’un des établissements culturels 
majeurs de notre territoire. Un succès 
populaire qui renforce notre attractivité 
et qui vient récompenser les efforts de 
toute une équipe soucieuse du bien-être 
animal et qui prend très à cœur sa mission 
de sensibilisation des publics aux grands 
enjeux écologiques de notre temps.

L’engagement quotidien du parc en faveur 
de la conservation des espèces menacées 
aboutit aujourd’hui à de belles réussites, 
comme la réintroduction de chouettes de 
l’Oural en Bavière, ou encore la naissance 
d’un tigre de Sumatra, la seule ayant eu 
lieu en France en 2022.

En 2023, le Zoo d’Amiens va entrer dans 
une nouvelle phase de grands travaux 
pour mieux vous accueillir et enrichir 
votre expérience de visite. Un projet 
d’investissement ambitieux porté par 
Amiens Métropole qui permettra la 
création en 2024 du « Pôle oriental », 
espace regroupant la nouvelle entrée 
du parc, une boutique de 100m2 et deux 
salles pédagogiques, puis l’ouverture 
en 2025 de « Savanes », une nouvelle 
zone animalière dédiée aux écosystèmes 
d’Afrique de l’Ouest.

En attendant que le parc poursuive 
sa métamorphose, son équipe reste 
mobilisée tout au long de l’année. 
Le grand jeu de Pâques, les soirées d’été 
ou l’escape game d’Halloween seront les 
grands rendez-vous à ne pas manquer !  

Pierre Savreux
Vice-président d’Amiens Métropole 

 délégué à la Culture et au Patrimoine

Edito
PréSentAtIon

du Zoo

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 connaissances scientifiques, ou 
accompagnent le public dans sa découverte d’espèces parfois surprenantes. 

Conservation des espèces menacées 

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 
45 000 visiteurs en groupe scolaires, périscolaires, 
seniors, ou provenant d’établissements médico-sociaux.

L’établissement accompagne des projets de recherche 
dans plusieurs domaines comme la médecine 
vétérinaire, l’éthologie, le bien-être… Il fournit des 
données qui peuvent ensuite être exploitées dans le 
monde entier. en 2022, des informations récoltées 
au Zoo d’Amiens ont permis à des scientifiques danois 
de faire une découverte majeure sur le processus 
de vieillissement des tortues. 

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 concernées.
Cette expertise peut être mise au service de 
notre biodiversité locale. en complément 
des actions menées sur le terrain par 
l’association Picardie nature, le Zoo 
d’Amiens devrait accueillir dans ses 
coulisses un élevage conservatoire de 
salamandres (Salamandra salamandra).

touchées par un champignon originaire d’Asie, les po-
pulations sauvages s’effondrent.  
Certains animaux issus de ces programmes peuvent être 
réintroduits dans le milieu naturel afin de renforcer les 
populations sauvages. Ainsi, 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 2023, le zoo 
d’Amiens participe au soutien 
de 9 projets de conservation in situ. 3
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Mammifères, oiseaux, poissons, 
amphibiens, reptiles et insectes, le Zoo 
d’Amiens héberge plus d’une centaine 
d’espèces animales. 58 % d’entre-
elles bénéficient d’une protection 
internationale (CIteS, eeP…) ou 
sont identifiées comme menacées 
dans leur milieu naturel. Ces espèces 
sont à la fois les ambassadrices 
d’écosystèmes vulnérables mais 
également une assurance de pérennité 
pour leurs congénères sauvages en voie 
d’extinction. 

Chacun de ces 748 individus bénéficie 
d’un suivi vétérinaire personnalisé 
tout au long sa vie et d’attentions 
particulières au quotidien. Pour aller 
plus loin dans son engagement en 
faveur du bien-être animal, le parc 
zoologique d’Amiens a créé un comité 
« bien-être animal ». Ses membres 
ont pour objectif la mise en place et 
la coordination d’actions en faveur 
du bien-être des animaux du parc.

Un Zoo en MouvementAU   SerVICe deS Animaux
depuis 2018, un projet de rénovation 
et d’extension suit son cours au Zoo 
d’Amiens. 

Il se concrétise en 2020 avec l’ouverture 
de deux nouvelles zones thématiques 
– Archipels et rivages - et l’arrivée 
d’espèces emblématiques comme le 
tigre de Sumatra, ou l’alligator de Chine. 
Cette dynamique s’est poursuivie en 
2021 avec la rénovation de l’ancienne 
guinguette du Pavillon bleu. Ce célèbre 
établissement du XIXe siècle héberge 
aujourd’hui le restaurant du Zoo et 
propose chaque jour des plats raffinés 
conçus avec des produits locaux. 

L’équipe du parc zoologique tourne 
maintenant son regard vers de nouvelles 
échéances. 

des travaux, programmés en 2023, 
s’étendront sur deux hectares en 
périphérie du parc actuel. Leur objectif 
est de finaliser, dès l’année prochaine, 
la création du Pôle oriental, la nouvelle 
entrée du zoo. Cet ensemble bâti 
comprend, outre une billetterie, un 
pôle pédagogique, une boutique, et des 
coulisses techniques. Ce projet inclut 
aussi une nouvelle cuisine des animaux, 
mais surtout la création d’un espace 
inédit : Savanes.

Imaginée par l’architecte Bruno Mader, 
cette extension du parc zoologique lui 
donnera à coup sûr un nouveau visage, 
apportera aux publics de nouvelles 
expériences de visite, ainsi que la 
possibilité de rencontrer, en 2025, 
de nouvelles espèces comme les girafes. 

BIENTÔT
2025
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Se Agenda
Construit en 1898, le Pavillon bleu fait partie 
intégrante du patrimoine amiénois. Entièrement 
rénové selon ses plans d’origine, l’établissement 
a retrouvé son charme d’antan et 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.

Réservation conseillée : www.lepavillonbleu.net

Pause gourmande au milieu du parcours de visite, 
le Carbet comble toutes les faims. 

Envie de salé ? Hot dog, pizzas, frites…

Envie de sucré ? Glaces, sorbets, gaufres, 
cookies, donuts…

Un cadeau unique et original pour tous ceux qui 
désirent se glisser dans la peau d’un soigneur animalier. 

Formule junior  
à partir de 10 ans.

tarifs :  89 €/enfant 
149 € en duo.

Formule adulte 
dès 16 ans.

tarifs :  110€/adulte 
199€ en duo.

Formule famille  
(1 adulte + 1 jeune entre 10 et 15 ans) 

tarifs : 169 €

Visite découverte ou visite des coulisses, 
faites vous accompagner pour découvrir le zoo 
autrement.

65 €/groupe + tarif individuel d’entrée

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 adulte : 25 €/an
Pass adulte réduit et  jeune : 15 €/an

RetRouvez toute 
la pRogRammation 

détaillée suR 
www.zoo-amiens.fR

gRand 
jeu de 
pâques
8, 9 et 10 avril

soiRées 
d’été

23 juin 
7 et 21 juillet  
11 et 25 août 

incontournablesnoS

Pour les 4-10 ans et leurs amis.
L’activité idéale pour découvrir le zoo en s’amusant ! 
Le petit + : profiter de l’univers gourmand du 
Pavillon Bleu pour bénéficier d’un goûter inoubliable.

Formule activité seule 
(goûter non inclus) 
115 €/groupe* 

Formule avec gâteau
165€/groupe*

Formule Pavillon Bleu
235€/groupe*

*groupe de 12 enfants maximum

LeS AnnIVerSAIreS AU Zoo

VISIte gUIdÉe PASS AnnUeL !

SoIgneUr d’Un joUr

 
Comment rÉSerVer ? 
Vous pouvez contacter notre service réservation du lundi au vendredi par téléphone 
au 03 22 69 61 07 ou par mail à l’adresse suivante :  
reservationszoo@amiens-metropole.com 

Attention, ces prestations sont très demandées et se réservent au minimum 2 mois à l’avance.

jouRnées 
euRopéennes 
du patRimoine

16 et 17 septembre
Entrée du parc à 1 € pour tous au profit des 

associations de conservation soutenues 
par Amiens métropole.

escape game
d’Halloween

27, 28 et 29 octobre

Cette prestation est handi accessible, n'hésitez pas à nous contacter !

Restaurer 
2023
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InFoSPratiques 
Le zoo est ouvert tous les jours en 

Février - Mars - Octobre - Novembre 10h-17h

Avril - Mai - Juin - Septembre 10h-18h

Juillet - Août 10h-19h

Fermeture annuelle 
16 novembre au 31 janvier inclus

Dernière admission pour tous 1h avant la fermeture du parc.

HorAIreS d’oUVertUre
Enfant (- de 3 ans) GRATUIT

Jeune (3 ans  et +) 6,40 €

Adulte (16 ans et +) 9,90 €

Famille (1 adulte + 1 jeune) 12,90 €

Tarif jeune supplémentaire (3 ans et +) 5,40 €

Tarif réduit adulte1 6,70 €

Tarif réduit jeune2 4,70 €

Abonnement annuel adulte 25,00 €

Tarif réduit abonnement annuel3 15,00 €
1.  Demandeur d’emploi*, bénéficiaire du RSA*, de l’AAH*, 

du minimum retraite*, agent d’Amiens Métropole*, étudiant*, 
lycéen*, groupe sur réservation, détenteurs d’une carte 
d’invalidité*, ou RQTH*.

2.  Enfant dont l’un des parents travaille pour Amiens Métropole*, 
groupe sur réservation.

3.  La même que le 1 + abonnement pour les moins de 16 ans. 
Prévoir pour tous un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité.

 * sur présentation d’une pièce justificative de moins de 3 mois.

tArIFS

(Abbeville, Boulogne)

(Beauvais, Paris)

A16

(St Quentin, Reims)

(Albert)

(Doullens, Arras)

St Fuscien

Dury

Salouël

Renancourt

Amiens 
Nord

Longueau

Camon

Rivery

A29

A16

(Rouen, Le Havre)
A29

(Paris, Lille)
A1

D7

N25

D929

A16 - SORTIE 19
AMIENS OUEST

AMIENS CENTRE
19

AMIENS

Comment VenIr AU Zoo d’AmIenS ?

Allée du zoo 
esplanade de la Hotoie - 80000 amiens  
tel : 03 22 69 61 12 
zoo@amiens-metropole.com

temps de visite  
estimé à 3h30

Boulevard                  Guyencourt

Allée du  Zoo
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Rue             Frédéric            Petit

Rue Caumartin

Rue de Noyon

Avenue Louis Blanc

Allée du Bicêtre
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               Rue du faubourg de Hem         Rue  Jean  Jaures

AV. P. MENDÈS FRANCE

         RUE     LUCIEN      
 FOURNIER

AVENUE         DE      L'HIPPODROME

MAIL          ALBERT       1ER

15 min

RUE JEAN CATELAS

RUE GRESSET

CENTRE
VILLE

LIgne de BUS
ligne bleue « n1 »  
arrêt « Zoo d’amiens »
GPS : Latitude 49.898885 / 
Longitude 2.2823922999999695

www.zoo-amiens.fr


