
1200 animaux des 5 continents en liberté dans un parc botanique multi-centenaire
et 3000 m2 de filets dans les arbres pour s'amuser en famille et entre amis...

1 ENTRÉE UNIQUE POUR 2 ATTRACTIONS :

Le parc animalier & botanique + le parcabout®

VOYAGEZ AU CŒUR DE LA NATURE

ET DÉCOUVREZ LA VALLÉE INDIENNE

MORBIHAN - BRETAGNE SUD - À 30 min de Vannes - à 1h de Nantes et de Lorient - à 1h15 de Rennes

Parc animalier et botanique - Parcabout® - École Nicolas Hulot



Le Parc de Branféré
Un lieu d'émerveillement dédié au respect de la nature
Branféré est un concept original qui rassemble en un même lieu un parc animalier et botanique,  
un parc de loisirs (le Parcabout®) et un centre d’éducation à l’environnement (l’École Nicolas Hulot). 
Avec plus de 240 000 visiteurs par an, Branféré est un haut lieu du tourisme breton qui a inscrit 
le développement durable au cœur de son fonctionnement : éducation à l’environnement, 
créations d’emplois, achats et restauration éco-responsables, commerce équitable, bassins 
de lagunage, économies d’eau et d’énergies, conservation animale (1% des ventes de la boutique
est reversé à des associations de sauvegarde de singes et de lémuriens dans leur milieu naturel).

Le Parc a obtenu début 2013 la certification internationale "Green Globe" spécialement conçue pour le monde du tourisme durable 
qui s’appuie sur une grille d’évaluation exhaustive de 48 critères et 330 indicateurs contrôlés chaque année. 
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S'amuser
Découvrez le parcabout®, un parcours ludique 
et aérien, unique en parc zoologique.

S'émerveiller
Assistez au spectacle d’oiseaux, 

un moment d’émotion à vivre en famille.

S'évader
Partez à la découverte du monde animal 
dans un cadre paysager et botanique 
exceptionnel.
Approchez les wallabies près du château, 
observez de nombreuses espèces au fil 
de votre visite et appréciez la grande diversité
de primates et d’oiseaux présents à Branféré.

Apprendre
Profitez, tout au long de la saison,  

des nombreuses "animations nature" 
de l’École Nicolas Hulot pour  

mieux comprendre et respecter 
la nature : nourrissages, animations 

mobiles en triporteur,  
échanges avec les écoguides...

Se détendre - Se restaurer
Rapide et économique, la nouvelle cafétéria, située à l’entrée du parc,
offre un large choix d’entrées, de plats chauds et de desserts.
Le snack-bar est situé à l’ombre du platane pleureur d’Orient vieux 
de 300 ans, classé "Arbre Remarquable de France".
La crêperie permet de se restaurer à deux pas des girafes et du parcabout®.

Une journée inoubliable
Immersion au cœur de la nature dans un lieu d'exception
Voyagez au cœur d’un parc botanique multi-centenaire et rencontrez plus de 1000 animaux 
en liberté originaires des 5 continents. Ne manquez pas le spectacle d’oiseaux, l’espace marin, 
la plaine africaine, la vallée indienne et découvrez les 3000 m2 de filets du parcabout®. Profitez 
idéalement de la quiétude des lieux et de la proximité des animaux en arrivant dès le matin.



Une invitation au voyage
Près de 1200 animaux originaires des cinq continents
Découvrez l’harmonie et la quiétude d’un lieu hors du commun à cent lieues du 
concept zoologique traditionnel. Avec ses arbres séculaires, ses points d’eau reliés 
par des cascades, ses larges prairies, ses îles et ses sous-bois, le parc offre sur 45 ha 
 un vaste espace de liberté aux multiples espèces animales qui y vivent : 

girafes, zèbres, oryx, wallabies, pandas roux, rhinocéros indiens, 
gibbons, hippopotames pygmées, loups à crinière, grands koudous, 

grues de paradis, loutres d’Asie, flamants roses, 
cerfs Sika du Vietnam, ânes de Somalie... 

4



Une remarquable collection d’oiseaux
Branféré est également un parc ornithologique avec près de 
500 oiseaux du monde entier : flamants roses, aras, pélicans 
frisés, oies céréopses, cigognes, cygnes à cou noir, bernaches 
du Canada, grues de paradis, canards mandarins, demoiselles 
de Numidie, oies à tête barrée...

36 espèces protégées
A travers différents programmes de 
conservation, Branféré joue un rôle 
actif dans la préservation d’espèces 
menacées : maki catta, girafe du 
Niger, siamang, marabout, loup 
à crinière, panda roux, grue de 
paradis, tapir terrestre, sanglier 
des Visayas, oryx algazelle, 
hippopotame pygmée, gibbon 
à favoris blancs, cerf sika du 
Vietnam, grand koudou, âne de 
Somalie, rhinocéros indien...
autant de noms qui font rêver, 
autant d’espèces menacées que le 
parc s’efforce de protéger.

Un concept fondateur
L’idée d’acclimater des animaux exotiques 
à Branféré date des années 30. Au cours 
d’un voyage en Inde, les fondateurs du 
parc, Paul et Hélène Jourde, rencontrent le 
Maharadjah de Kutch qui laissait évoluer 
librement des animaux autour de son 
palais. Le concept des animaux en liberté 
au Parc de Branféré était né et avec lui, 
l’idée d’une cohabitation harmonieuse 
entre l’homme et la nature. Depuis son 
ouverture au public en 1965, le parc 
respecte et développe ce concept selon 
l’esprit et les préceptes bouddhistes de 
ses fondateurs : le "paradis terrestre".

Une forte orientation pédagogique
La Fondation de France devient propriétaire du domaine de 
Branféré en 1989 à la faveur d’un legs. Organisation privée 
reconnue d’utilité publique, elle décide alors de donner une 
orientation pédagogique prononcée à Branféré. La beauté 
du parc, sa richesse botanique et sa collection animale en 
font un lieu exceptionnel d’émerveillement et d’émotion 
pour découvrir, connaître et mieux respecter la nature.
En 2004, la création de l’École Nicolas Hulot concrétise 
cette volonté. Branféré développe alors ses actions d’édu-
cation et de sensibilisation à l’environnement sur le site : 
animations ludiques sur le parc, sorties éducatives et classes 
de découverte pour les scolaires, visites et mini-camps pour 
les centres de loisirs, colonies de vacances nature pour les 
enfants et les jeunes, team building pour les entreprises... 

Un parc botanique plusieurs fois centenaire
Branféré compte de très nombreuses espèces végétales et quelques 
curiosités botaniques : séquoias, pins laricio, ifs, cyprès chauves, 
liquidambars, gunneras, camélias, azalées, rhododendrons... 
L’arbre le plus remarquable du parc est certainement le platane 
pleureur d’Orient classé "Arbre remarquable de France". 
Agé de 300 ans environ, sa largeur (40 m) est plus importante 
que sa hauteur (30 m) !
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50 ans
du Parc

2015-2016

Plan
du 
parc

3000 m2 
de filets 
dans
les arbres

45 hectares 
de parc 
botanique 
multi 
centenaire 1200 

animaux 
des 5 

continents150 espèces 4 à 5 heures de visite

NOUVEAU
LA VALLÉE INDIENNE 
ET SES RHINOCÉROS
Une passerelle de 200 mètres de long par 3 mètres de haut 
traverse la vallée pour mieux observer les cerfs de Duvaucel, 
les antilopes cervicapres, les nilgaults, les muntjac d'Inde...

parking cars

parking

restaurant

cafétéria

billetterie-boutique

administration

École Nicolas Hulot

kiosque

crêperie

snack-bar

entrée

plaine africaine

vallée indienne

espace marin

spectacle d’oiseaux

ferme pédagogique

parcabout®

îles des primates

restaurant des enfants 
(en séjour à l'École Nicolas Hulot)
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L'espace marin des phoques et des manchots
Avec ses 3 bassins, cet espace permet de s’immerger dans l’univers 
marin des phoques et des manchots. Découvrez l’aquavision et sa 
vitre de 7 mètres par 2 mètres qui permet d’observer les animaux 
sous l’eau. Ne manquez pas une des séances d’entraînement 
médical effectuées quotidiennement par les soigneurs animaliers.

Nourrissage des phoques du 2 avril au 13 nov à 14h30. 

La vallée indienne
Comment ne pas être impressionné 
devant les rhinocéros indiens ?
Le mâle de 5 ans se prénomme Ajang 
("énorme" en népalais) et pèse déjà
1,6 tonne. En compagnie de Maya, 
une jeune femelle de 3 ans et demi, 
ils occupent un espace de plus de 
4 hectares avec nilgauts, antilopes 
cervicapres, cerfs de Duvaucel, cerfs-
cochons et oiseaux des marais... 
Une passerelle de 200 mètres de long 
par 3 mètres de haut traverse la vallée 
indienne et permet aux 
visiteurs de mieux 
observer les animaux 
qui y résident.

Une plaine africaine d’envergure
De nombreuses espèces animales cohabitent harmonieusement en semi-liberté et créent un véritable 
tableau vivant qui reflète l’atmosphère de la savane africaine. Les différents observatoires qui jalonnent 
le parcours assurent une vue imprenable sur ces animaux du continent africain : girafes, zèbres, oryx, 
antilopes damalisques, gnous bleus, grands koudous, hippopotames pygmées, autruches et marabouts. 
Cet espace de 5 hectares est une des plus grandes plaines africaines en parc zoologique européen. 

NOUVEAU

Une grande diversité de singes et de primates
De très nombreuses espèces de singes peuplent le domaine de 
Branféré : gibbons, siamangs, capucins, colobes, lémuriens... 
Ils sont présentés sur des îles pour leur bien-être et le plaisir de tous. 
Ne manquez pas de rendre visite à Bibousse, notre doyenne du parc. 
Agée de plus de 35 ans, cette femelle siamang a donné naissance à 
de nombreuses descendances qui ont peuplé d’autres parcs dans le 
cadre des programmes de conservation des espèces menacées.

Une ferme pédagogique au contact des animaux domestiques
Dédié à la relation homme-animal, cet espace illustre l’histoire de la domestication, les nombreux services 
rendus par l’animal, la diversité des races domestiquées. La ferme facilite la proximité, l’observation et le 
contact avec les animaux domestiques : ânes, moutons, chèvres, alpagas, vaches, poneys, poules, lapins...

Cet espace est soutenu par La Fondation Adrienne et Pierre Sommer
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Le spectacle d’oiseaux
Un ballet aérien des plus époustouflants

Ne manquez pas le spectacle d’oiseaux face au château de Branféré. 
L’originalité de cette animation est d’observer une collection de 120 oiseaux 
en vol libre rarement présentés en public. Cigognes, pélicans, flamants roses, 

vautours, milans, faucons, perroquets et perruches multicolores volent à 
quelques centimètres de vos têtes. Un final des plus spectaculaires, chaque fois 

différent, qui laisse libre cours à tous les oiseaux du spectacle.

Spectacles du 2 avril au 5 juil à 11h15, 13h30 et 15h. 
du 6 juil au 31 août à 11h15, 13h30, 15 h et 16h30 - du 1er sept au 13 nov à 13h30 et 15h.
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Le Parcabout®

Un concept innovant de parcours aérien dans les arbres
Plus de 3000 m2 de filets dans les arbres et une envie irrésistible de s’amuser pour les petits 
comme pour les grands. Cet espace de jeux, unique en France dans un parc zoologique, 
offre une vue surprenante de la plaine africaine et de l’espace sud-américain. Il permet 
d’évoluer à sa guise entre 2 et 8 mètres de haut, sans harnais, ni autre protection que celle 
des filets et procure une sensation de liberté en pleine nature pour toute la famille.

Juste assez sombres pour développer l’imaginaire des enfants, les 100 m2 du labyrinthe à 
bout multiplient les fausses pistes, les impasses et les pièges pour le plaisir des plus petits.

Dernier accès au parcabout® 30 min avant la fermeture du parc. Chaussures fermées obligatoires pour y accéder.
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Le restaurant de Branféré
D’une capacité de 150 places, ce nouvel
espace propose une restauration tradi-
tionnelle avec service à table. Il a été 
spécialement conçu pour accueillir les 
groupes (associations, entreprises, 
autocaristes, groupes familiaux…) 
et réaliser tout type d’évènement. 

La cafétéria du parc
Rapide et économique, la cafétéria self-service propose un 
large choix d’entrées, de plats chauds et de desserts.

La crêperie de la plaine africaine
A deux pas des girafes et du parcabout®, la crêperie propose 
à toute heure de la journée un large choix de galettes salées 
et de crêpes sucrées. On y trouve aussi des glaces à l’italienne 
et des pâtisseries, des boissons chaudes ou fraîches.

Le snack-bar du platane
A l’ombre du platane multi-centenaire, le snack-bar propose une 
grande partie de la journée sanchwichs chauds et froids, salades, 
gaufres, glaces, pâtisseries, boissons chaudes ou fraîches… 

Le kiosque du parcabout®

Cet espace est idéal pour se détendre et se rafraîchir, faire une 
pause gourmande (glaces, gâteaux, sandwichs) et garder un 
œil sur les enfants qui s’amusent dans les filets du parcabout®. 

5 points de restauration
Une offre variée et adaptée à tous les budgets
Branféré propose à ses visiteurs différentes formules de restauration pour déjeuner sur 
place et profiter d’un moment de détente. Les plats sont en majorité cuisinés par nos soins 
et respectent au mieux la saisonnalité. Dans la mesure du possible, les fournisseurs locaux 
sont privilégiés pour sélectionner les produits qui composent nos plats et nos menus.

NOUVEAU
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   OFFRE DE LANCEMENT GROUPE
  DU NOUVEAU RESTAURANT

Pensez au restaurant de Branféré pour 
organiser un anniversaire, une fête de 
famille, un repas associatif, une sortie 
entre amis... et bénéficier de 50%* de 
remise sur le prix de la visite.

* 50% de remise minimum sur l'entrée du parc par rapport au plein tarif 
individuel pour toute réservation en groupe au restaurant de Branféré. 
Déjeuner : 20 pers. min. Dîner : 30 pers. min. 
Conditions spécifiques encore plus avantageuses pour les groupes 
familiaux, contactez-nous...

50%
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LORIENT à 1h 

NANTES à 1h 

RENNES à 1h15 

REDON 

ROCHEFORT EN TERRE 

QUESTEMBERT 

PONTIVY

AURAY 

VANNES 

SARZEAU DAMGAN 

BARRAGE 
D’ARZAL 

HERBIGNAC 

GUÉRANDE 

LA BAULE ST NAZAIRE 

PONTCHATEAU 

LA ROCHE-BERNARD 

MUZILLAC

LE GUERNO 

D  767 

N 166 

N 165 

D 774 

N 165 

D 20 

D 20 

Branféré 

 

PORT-NAVALO 

En savoir plus : www.branfere.com - contact@branfere.com

BRANFÉRÉ
Parc animalier et botanique - Parcabout® - École Nicolas Hulot
56190 LE GUERNO - Tél. 02 97 42 94 66 - www.branfere.com

Accès
Coordonnées GPS : 
latitude N : 47° 35' 29,782'' / longitude O : 2° 24' 8,179''

Périodes et horaires d'ouverture 2016
Le Parc est ouvert tous les jours du 6 février au 13 novembre

6 fév - 1er avril 2 avril - 5 juil 6 juil - 31 août 1er sept - 13 nov

13h - 18h 10h - 18h30 9h30 - 19h30 10h - 18h

  Clôture de la billetterie 1h30 avant la fermeture du parc.         Clôture de la billetterie 2h avant la fermeture du parc.

Offres et tarifs préférentiels sur www.branfere.com : 
coffrets famille mono-parentale, famille, famille nombreuse...

Restauration
Cafétéria du parc : 

tous les jours du 2 avril au 13 nov. 
Crêperie, snack-bar et kiosque : 

les week-ends et jours fériés du 2 avril au 13 nov 
et tous les jours des vacances scolaires (selon la météo).

Restaurant de Branféré :
tous les jours du 2 avril au 13 nov sur réservation pour les groupes.

Animations
Spectacle d'oiseaux et nourrissage des phoques :

tous les jours du 2 avril au 13 nov.
Animations nature avec les écoguides de l'École Nicolas Hulot :

les dimanches et jours fériés d'avril à sept et tous les jours des vacances de Pâques et d'été.

Parcabout®

Dernier accès 30 min avant la fermeture du parc. Chaussures fermées obligatoires pour y accéder.

Pour aller plus loin...
Découvrez nos journées "soigneur en herbe" et "soigneur d'un jour", 
nos séjours de vacances pour les enfants à l’École Nicolas Hulot...

CB, espèces, chèques bancaires, chèques vacances, 
chèques culture, chèques cadhoc et chèques Ty Kdoz acceptés.
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