
Zoo de MAUBEUGE
Regards sauvages pour une rencontre nature

2 jeunes éléphants
Yoema & ananda

arrivent
au zoo !

www.zoodemaubeuge.fr

NOUVEAUTé 

2014



Le zoo de Maubeuge s’étend sur plus de 7 hectares dans un magnifique 

cadre fleuri et arboré au pied des remparts de Vauban, en plein cœur de 

la ville.

 Il présente, dans de magnifiques enclos adaptés à chaque animal, près 

de 60 espèces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles qui témoignent 

de la faune (parfois étrange, parfois impressionnante) des 5 continents : 

éléphants d’Asie, girafes du Niger, vautours fauves, kangourous géants, 

ours à lunettes …

Outre son rôle éducatif, le Parc zoologique de Maubeuge participe à 

la conservation du patrimoine biologique menacé dans le cadre de 

programmes d’élevages européens.

Une jungle en pleine ville !



Dans le cadre des programmes 

européens d’élevage (programmes, 

créés pour la sauvegarde d’une espèce 

animale, qui initient, surveillent et 

donnent des conseils pour favoriser 

l’élevage d’une espèce menacée en 

lui conservant ses caractéristiques 

naturelles), nos deux éléphantes Dina 

et Daisy sont parties rejoindre un autre 

zoo européen.

Nous souhaitons la bienvenue à 

nos  jeunes éléphants de 5 ans :  

YOE MA et ANANDA



LES MISSIONS

Les zoos sont des endroits de détente, des espaces de 
nature où, au fil des allées, l’œil se pose sur les scènes 
de la vie animale.
La curiosité et l’intérêt ancestral que l’homme porte à la 
nature participent au plaisir de la découverte. Seuls les 
parcs zoologiques permettent à tous de découvrir sans 
interface le monde fascinant de la faune sauvage.

La pression de l’homme sur les espaces naturels met 
en danger de nombreuses espèces animales. Des 
programmes de reproduction soucieux de maintenir la 
diversité génétique visent à préserver leur avenir.
Certaines espèces ne subsistent plus que dans les 
parcs zoologiques. Permettre leur survie et protéger 
leur milieu d’origine ont pour objectif, si possible, la 
réintroduction dans leur milieu naturel.

Chaque information sur le comportement, 
l’alimentation, la reproduction ou encore les relations 
entre les différentes espèces, mais aussi le recueil de 
données biologiques ou vétérinaires améliorent notre 
compréhension du monde animal.
Mieux le connaître, c’est mieux le protéger.

Chaque animal vivant en captivité est un ambassadeur 
de son espèce. Le respect de la nature s’acquiert 
souvent avec la connaissance.
Découvrir, observer et s’informer nous y amènent.
Les zoos sensibilisent le public par le divertissement.

Le zoo est membre de :

Découvrir

protéger

rechercher

apprendre



Protéger

Le zoo de Maubeuge s’investit dans la 
protection des espèces menacées.
Sur chaque entrée individuelle et groupe 
adulte, 10 centimes sont prélevés et 
reversés à un fonds de conservation qui 
redistribue ensuite les sommes récoltées 
à des associations de sauvegarde et de 
protection des espèces animales.

La principale bénéficiaire de ce fonds 
est l’ASGN (Association de Sauvegarde 
de la Girafe du Niger) qui œuvre pour 
la protection des dernières girafes 
d’Afrique de l’Ouest en soutenant le 
développement des communautés 
locales.

> www.asgn.org



Les rendez-vous repas sont des moments privilégiés d’échange avec un soigneur 
passionné qui vous fera découvrir quelques unes des espèces phares du zoo :

14h30 : les loups à crinière

15h00 : les hippopotames

16h00 : les girafes

16h30 : les éléphants

17h00 : les gibbons

LEs RENDEZ-vous repas

Horaires 
des repas

RENDEz vOuS DEvANt L’ENCLOS 
DE ChAquE ESPèCE à L’hEuRE 

iNDiquéE.

> chaque samedi, dimanche et jour 
férié durant les mois d’avril, mai, juin 

et septembre
> chaque jour en juillet et en août

LES animations



LEs anniversaires

LEs visites coulisses

soigneur d'un jour

Les enfants de 5 à 12 ans peuvent désormais fêter 
leur anniversaire au zoo, chaque mercredi, aux côtés 
d’un animateur pédagogique.
Au programme : bricolage, visite ludique du zoo, 
goûter et cadeau !!

> Toutes les informations au  03.27.53.43.79

Lors des visites coulisses, le public partira à la découverte de l’envers du décor du zoo: 
à quoi ressemble l’intérieur du bâtiment des tigres ? Quelles sont les procédures de 
sécurité ? Comment entraîne-t-on les éléphants à recevoir des soins ? Que mangent 
les animaux du zoo ?
Un guide vous mènera durant près de 2 heures à travers le parc et vous en délivrera 
tous les secrets.
 Les visites coulisses sont organisées chaque premier dimanche du mois (sous 
réserve pour les mois d’octobre et novembre), de 10h à 12h

> Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au  03.27.62.11.93

Durant 3 heures, petits (à partir de 5 ans) et grands 
partageront le quotidien d’un soigneur passionné : 
nettoyage d’enclos, préparation de ration, nourris-
sage, sortie d’animaux, enrichissement, travail d’ob-
servation …L’occasion de découvrir toute la diversité 
animale de notre magnifique parc.

> Le samedi uniquement, sur réservation, au minimum 
15 jours à l’avance
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LE plan du ZOO

 
2 : la cigogne blanche
3 : l’ibis sacré
4 : la grue couronnée
24 : le potamochère
25 : la tortue sulcata
26 : le sitatunga
29 : l’hippopotame
30 : le perroquet gris du Gabon
31 : le calao d’Abyssinie

32 : le colobe guereza
33 : le zèbre de Chapman
34 : le watusi
36 : le mouton du Cameroun
38 : le maki vari roux
39 : le maki vari noir et blanc
40 : la girafe
46 : le fennec
49 : l’oie d’Egypte

Afrique

19 : le casoar à casque
20 : l’émeu
21 : le kangourou géant
22 : le wallaby de Bennett
41 : l’oie céréopse
43 : le kookaburra

Océanie

Zone
Contact
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28 : le vautour fauve
35 : le mouton 
d’Ouessant
48 : le flamant rose

EUROPE

1 : la tortue de Floride
8 : l’ours à lunettes
9 : le coati
10 : le raton laveur
11 : le ara
12 : le saki à face blanche
13 : le ouistiti
à toupets blancs
14 : le mara
15 : le capybara
16 : le chauna
17 : le loup à crinière
37 : le guanaco

Amérique

5 : le tigre blanc
6 : le lion d’Asie
7 : le pélican frisé
18 : le cochon du Vietnam
23 : le porc-épic
27 : la grue antigone
42 : la panthère de Sri Lanka
44 : l’éléphant d’Asie
45 : le gibbon à mains blanches
47 : le paon bleu

asie
Trousse de secours - Défibrillateur

Accès personnes à mobilité réduite

Souvenirs

Petite restauration

Toilettes

Interdit de nourrir les animaux 

Interdit aux animaux de compagnie

Aire de
stationnement

gratuit
Entrée
Sortie

47



Horaires
d' ouverture :

Le zoo est ouvert
du 5 avril au 11 novembre 2014

Avril, mai, juin, septembre : 
10h – 18h 

(fermeture des caisses à 16h30)

Juillet, août : 
10h – 19h 

(fermeture des caisses à 17h30)

Octobre, novembre : 
13h30 – 17h30 

(fermeture des caisses à 16h)

INDIVIDUEL
Adulte : 9 €

Enfant de 3 à 16 ans : 5 €
Moins de 3 ans : gratuit

Etudiant (sur justificatif) : 7 €

Groupes  
(1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants payants)

Adulte : 7,5 €

Enfant de 3 à 16 ans : 4 €
Moins de 3 ans : gratuit

Personne handicapée + accompagnateur :
adulte 5€ / enfant 3 €

Visite guidée et atelier pédagogique 
(sur réservation) : 30 €

Carte annuelle
Adulte : 20 €

Enfant de 3 à 16 ans : 10 €

Animations 
Soigneur d’un jour / adulte : 80 €
                                        / enfant : 60 €

Anniversaires :   8 € par enfant
                                              70 € pour  10 enfants

Visite coulisses / adulte :  10 €
                                   / enfant : 6 €

Zoo de MAUBEUGE

CONTACT :

Parc zoologique de Maubeuge
Avenue du parc

59600 MAUBEUGE
Tél : +33 (0)3 27 53 75 84

Fax : + 33 (0)3 27 53 76 42
contact@zoodemaubeuge.fr

www.zoodemaubeuge.fr
FB : zoo de Maubeuge

TARIFS :
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