
SENSIBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE 
Pour protéger, il faut aimer et pour aimer, il faut 
connaître ! Voilà en substance le leitmotiv du Zoo 
Parc de La Réunion qui souhaite au travers d'un 
concept innovant, inviter ses visiteurs à prendre 
conscience de l'importance de préserver le monde 
animal. Loin de se contenter d'exposer les ani-
maux aux yeux du public, le parc propose tout 
le long de la visite des  panneaux pédagogiques 
permet-tant de découvrir les caractéristiques et 
habitudes de chaque espèce croisée et leur 
statut de conservation mondiale. Des 
animations et spectacles ont lieu deux fois par 
jours afin d'observer au plus près les rapaces, 
nombreux au sein du parc, et il est également 
possible de prendre part à des activités et ateliers 
comme les Z'ateliers Nature ou une initiation à 
la fauconnerie.

Une démarche Pédagogique 
Mieux comprendre les besoins d'une espèce 
animale contribue à sa préservation et étudier ses 
besoins en milieu naturel est souvent compliqué 
voire, impossible. Aussi dans ce but, 
le Zoo Parc de la Réunion apporte et contribue au 
sein de sa structure à l'étude et à l'observation de 
diverses espèces.

AGIR POUR LA CONSERVATION 
DES ESPÈCES.
Le Zoo Parc de La Réunion permet à des 
espèces menacées de disparition de se re-
produire en toute sécurité, garantissant ainsi 
leur survie. Se positionnant comme un réel 
acteur de la conservation de la faune sau-
vage il offre un lieux de préservation pour 
de nombreux animaux chassés de leurs 
habitats naturels par l'urbanisation ou le bra-
connage et soutient des  programmes de 
protection essentiels à la pérennité de ces 
espèces.

UN LIEU DE DÉTENTE
Quoi de mieux pour se ressourcer que de 
passer un journée entouré d'animaux en 
déambulant au cœur d'une végétation apai-
sante ? En famille ou entre amis, le parcours 
aménagé sous le sous bois de l'Étang-Sa-
lé, permet une sortie ludique et empreinte 
d'évasion où des espaces ombragés sont à 
disposition le long des sentiers du parcours. 
Sans oublier l’espace de la mini-ferme pé-
dagogique qui fera le bonheur des enfants 
et le snack permettant de se restaurer tout 
au long de la journée, avis aux groumand.es !
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Ouvert il y a près d'un an, le Zoo Parc de La Réu-
nion a pour objectif de sensibiliser le grand pu-
blic à la protection de la biodiversité animale. 
S'étendant sur 9 hectares au cœur de la forêt 
d'Étang-Salé, le site accueil plus d'une centaine 
d'animaux de différentes espèces et offre de 
nombreux supports pédagogiques permettant 
à ses visiteurs de découvrir le mode de vie des 
habitants de ce parc aux airs d'Arche de Noé. 

Biodiversité animale,
préserver et sensibiliser

ZOO PARC DE LA RÉUNION
20, Route Forestière 97427 Etang-Salé

zooparcdelareunion.re
Info / réservation : zooparcdelareunion@gmail.com

"...pour protéger, il faut aimer 

              et pour aimer, il faut connaître !..."

CENTRE DE RÉCUPÉRATION NAC 
Accueillir et prendre soin des  

animaux en difficulté.

Le Zoo Parc de la réunion est un centre ré-
cupérateur spécialisé Nac (Nouveaux Ani-
maux de Compagnie), agrée officiellement 
par les services de l'état. Il a pour mission 
l'accueil et la récupération des Nacs et des 
animaux d'espèces sauvages et exotiques 
non domestiques auprès de particuliers 
ou de professionnels. Ainsi, ces animaux 
abandonnés ou parfois maltraités béné-
ficient d'un lieu dédié à leur préservation 
et à leur protection au sein duquel ils sont 

soignés et choyés.

CRÉER DES VOCATIONS
Parmi les nombreuses animations propo-
sées par le parc, l'atelier ''Soigneur d'un jour'' 
propose de se plonger dans le quotidien d'un 
soigneur animalier. Un atelier instructif per-
mettant de comprendre toute la complexité 
et la beauté de ce métier. Une initiation qui 
va assurément créer des vocations chez 
les plus jeunes et, pourquoi pas, donner de 
nouvelles ambitions aux plus grands.(sur ré-
servation)

Kezako ?
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