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La Bourbansais à grande vitesse...
2018 est l’année des plus importants investissements jamais réalisés avec 3 grandes NOUVEAUTÉS :

Côté Zoo

Côté Spectacle

Côté Enfants 



Côté ZOO
L’animal terrestre le plus rapide au monde : Le Guépard

Dans un tout nouvel enclos spécialement conçu pour ce spectaculaire félin, 
(Acinonyx jubatus), il est le quadrupède le plus rapide au monde, faisant plus 
de 4 foulées de 8 mètres à la seconde, soit 110 km/h…. 
C’est le 17ème EEP (Programme d’Elevage Européen) auquel participe La 
Bourbansais remplissant ainsi pleinement le rôle éminemment important des 
Parcs zoologiques modernes, de conservation des espèces menacées dans 
leur milieu d’origine.
C’est un animal en voie de disparition, classé « vulnérable » par l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature).

Dans les jardins du Carrousel, pendant 30 minutes vous découvrirez sous différentes facettes le plus ancien ami de l’Homme : le 
Chien, que nous côtoyons depuis plus de 30 000 ans, et notamment :
     - les exceptionnels chiens de berger, les « borders collie », qui vous monteront leur remarquable efficacité pour diriger et faire 
évoluer sous vos yeux un troupeau de moutons... rappelant ainsi notamment la transhumance et le magnifique travail ancestral des 
bergers...
     - les spectaculaires courses  de lévriers, pouvant atteindre des pointes de vitesse de 75 km/h, animal domestique le plus ra-
pide  au monde
     - sans oublier les traditionnels chiens de meute Fauve de Bretagne, et Français- tricolores, et leur légendaire obéissance à côté 
des chevaux...

Il s’agit de l’aménagement d’une vaste sapinière de 2 hectares dans le zoo, permettant d’une part une agréable ballade ombragée 
dans un environnement forestier, mais également d’autre part permettant de découvrir pour les petits explorateurs intrépides, un 
parcours ludo-pédagogique, parsemé de nombreuses silhouettes d’animaux (cerf, sanglier, ours, blaireau, écureuil, crapaud, be-
lette, chouette...) de nos forêts européennes qu’il conviendra de découvrir tout en s’amusant avec des parcours d’obstacles

Côté SPECTACLE 
Notre NOUVEAU spectacle, Unique en France : 

« Des Chiens et des Hommes »

Côté ENFANTS  
La forêt d’Elfik



Fauconnier 
d’un jour!

Soigneur 

NEW !  

NEW !
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Agrément de l’Académie de Rennes, N° 35-107.

Devenez Soigneur !
Pendant une demie-journée, passez la barrière des animaux et devenez «Soigneur d’un jour». Vous vous occuperez des animaux, 
les soignerez, les nourrirez, les rentrerez, les observerez, toujours au plus proche d’eux. Vous découvrirez le passionnant métier 

de Soigneur animalier. 

C’est vivre une émotion grandeur nature : 

- Participer à la vie d’un soigneur animalier : prise en 
charge d’une espèce entièrement (nettoyage des box, prépa-
ration et nourrissage etc)

- Participer à la rentrée des grands fauves: panthères né-
buleuse (avec séance de médical training), lions d’Afrique.

- Interagir avec au moins 15 espèces différentes (primates, 
fauves, suricates, loutres, rennes, coatis, pandas roux...)

- Avoir un diplôme «Soigneur d’un Jour»

Soigneur d’un jour

Pour tout renseignement : www.labourbansais.com



Accès au Domaine de la Bourbansais
Entre Rennes et Saint Malo,  
voie express 137, Sortie Pleugueneuc 

AIR :  Aéroport de Rennes, 
Aéroport de Pleurtuit-Dinard-Saint Malo
TGV à Rennes et Saint Malo
MER : liaisons Grande-Bretagne /Iles Anglo-Normandes 
à la Gare maritime de Saint Malo

Spectacles et Traditions
Les deux spectacles, de meute de 
chiens et de fauconnerie, uniques 
en France, mettent en action de 
façon ludique et pédagogique deux 
traditions cynégétiques de la France 
d’autrefois, avec des poursuites au sol 
et dans les airs de ces Seigneurs du 
ciel et des forêts.

Château & Jardins 
Le Château et ses jardins 
classés MONUMENT HISTO-
RIQUE depuis 1959, est membre 
de la Demeure Historique, des 
Vieilles Maisons françaises et de 
l’Association des Parcs et Jardins 
de Bretagne.

ZOO 
Le Zoo est membre de l’Asso-
ciation des Parcs Zoologiques 
Privés de France, et depuis 1998 
de l’EAZA, (Association Européenne 

des Zoos et Aquariums).

La Bourbansais, d’abord une «maison de famille»
En Haute-Bretagne, Ille et Vilaine (35), situé à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo,  
sur la commune de Pleugueneuc, le Château de la Bourbansais, construit sur des vestiges 
Gallo-romains au XVIe siècle, est dans la même famille depuis sa construction en 1583.  
L’actuel propriétaire, le comte Olivier de LORGERIL, est à la 19e génération le descendant 
direct du constructeur, Messire Jean du BREIL. 

le Domaine de La Bourbansais ouvre ses portes au public depuis 1964. Cela en fait le site touristique et 

culturel, privé et familial, le plus ancien et le plus fréquenté de Bretagne, avec une moyenne d’environ 140 000 

visiteurs par an.

« Monument Historique » en 1959, après d’importants travaux réalisés à la fin des années 1950,  
le château et ses jardins furent classés, ainsi que son site (ce qui est assez rare).

«  Jardins remarquables », en 2005 les Jardins « à la française » ont reçu le label renouvelé en 2013.

« Prix Villandry » en 2012 par la Demeure Historique.

« Prix National de la S.N.H.F » en 2014 - Société Nationale d’Horticulture de France

« Potagers de France » en 2015

MONUMENT

HISTORIQUE

  

Domaine de la Bourbansais 
35720 Pleugueneuc

Tél. 02 99 69 40 48 
www.labourbansais.com

Contact : Olivier de Lorgeril
odl@labourbansais.com
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UN DOMAINE D’ÉMOTIONS !

EXCEPTIONNEL : la volière des Marabouts d’Afrique 
(Leptoptilos crumeniferus) et des Vautours Perc-
noptère (Neophron percnopterus)
Ce marabout, vieux « monsieur chauve » au phy-
sique un peu ingrat est une grande cigogne avec 
un cou sans plumes et une poche proéminente. 
Grand (1.5m  de haut et 3 m d’envergure),  élancé, 
il possède un bec long puissant et une excellente 
vision.  Charognard, il participe au nettoyage et 
limitent ainsi la propagation de maladies, C’est 
grâce à leur travail de « nettoyage » que l’équilibre 
écologique de la savane est préservé !

Contact : Olivier de Lorgeril
odl@labourbansais.com

Voliere !...
dans leur

Entrez

Entrez dans la volière 

d’oiseaux d’Amérique du sud,

sur un territoire naturel de 600 m2, 

pénétrez et observez les ibis rouge, 

spatules et paresseux...

À DÉCOUVRIR !

GEANTS
d’Afrique

desvoliere
     la

territoire !...sur leurPromenez-vous

Le « Jardin des lémuriens » 

de Madagascar,

arboré sur 4000 m² qui garantissent le bien-être des 

animaux et bordé par un joli cours d’eau, il permet  

une  observation et une approche inédites  de trois 

espèces de lémuriens. Proximité exceptionnelle avec 

cet animal emblématique de Madagascar. 

Émotions garanties !...  

Des nouveautés chaque année...



*   Association Européenne des Zoos et Aquariums
** Association Française des Parcs Zoologiques et  
Syndicat National des Espaces le Loisirs, d’Attractions 
et Culturels, dont Olivier de Lorgeril est administra-
teur et trésorier

Le Zoo 
Dans un cadre plusieurs fois centenaire,
verdoyant, arboré et fleuri, le parc zoolo-
gique abrite des espèces rares, insolites
dont la plupart sont protégées par des 
conventions internationales.
Complètement réaménagé ces dernières 
années, le parc zoologique adhère à d’im-
portants organismes européens (EAZA*)
et français (AFDPZ, SNELAC**).
Pour les 400 animaux appartenant à 70 
espèces différentes, de nouvelles in-
frastructures sont créées chaque année 
pour le bien-être des animaux…
Plusieurs fois dans la journée nos biolo-
gistes/ animateurs réalisent des anima-
tions auprès de certains animaux. Cela 
permet d’expliquer aux visiteurs leur 
comportement, origine, alimentation…

Géladas (Theropithecus gelada) et Girafes (Giraffa camelopardalis)

Tigre de Sibérie (Panthera tigris altaica)

Cercopithèque Diane (Cercopithecus Diana)

Animation auprès des singes Saïmiris du Pérou

Animation pédagogique auprès des Suricates

Animation pédagogique auprès des Pélicans  
avec le goûter de poissons 

Maki catta de Madagascar (Lemur catta)

Toucans (Ramphastos Toco)

Rapprochez-vous ! 
Soyez au plus proche de nos animaux. 
Avec nos 50 points d’observations, vous 
avez une excellente qualité d’observation 
et de proximité avec nos animaux. En ef-
fet, même en déjeunant au restaurant du 
zoo «La Palmerais» qui se situe au cœur 
du zoo, vous serez au plus proche d’eux.  
Notre cigogne couronnée vous accom-
pagnera lors de votre déjeuner en étant 
juste derrière une vitre dans son parc, ou 
bien vous pourrez observer nos girafes 
depuis votre chaise. Nos animaux sont 
très curieux et n’hésiteront pas à vous te-
nir compagnie lors de cette petite pause...

Des espèces menacées à préserver...



Conférence d’Alain Baraton, célèbre jardinier en chef du Château de Versailles,
 conférencier, chroniqueur et écrivain 

Pendant la saison, les visiteurs sont invités à découvrir 
les secrets du jardin potager avec un un guide qui leur 
contera de nombreuses anecdotes historiques sur les dif-
férents fruits et légumes. Un véritable voyage !

« Prix Villandry »
par la Demeure Historique

« Prix S.N.H.F.  »
Société Nationale d’Horticulture de 

France

 http://www.labourbansais.com/chateau-jardins/festival-des-plantes/

Visite guidée
du Jardin 
Potager 

NOUVEAU

Visite guidée du jardin potager

Remise du prix « Louis de Lorgeril  » à la pépinière Porcher 
avec Messieurs Geoffroy de Longuemar (A.P.J.B.), Baraton et de Lorgeril 

Festival plantes & saveurs au potager

Ventes de végétaux, graines, 

livres, produits liés au potager, 

conférences, ateliers conseils, 

spectacles... Gastronomie avec 

Julien Lemarié, chef étoilé  

au CoqGadby. et notre invité 

d’honneur... surprise !

Festival plantes & 
saveurs au potager 
Sam. & dim. 28 & 29 sept. 2019
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Contact : Olivier de Lorgeril
odl@labourbansais.com



HISTORIQUE 
du site touristique

1• L’origine des activités touristiques de 
La Bourbansais remonte à 1963 ou les 
propriétaires d’alors, les grands-parents 
de l’actuel gérant, ont crée le premier 
Parc Zoologique de Bretagne... 
Le concept, très novateur à l’époque, 
après plusieurs années de travaux et 
d’investissements importants, eut un 
grand succès dès la première année 
d’ouverture au public en 1964. Ainsi 
commença l’aventure touristique de La 
Bourbansais, nouvel voie pour la sauve-
garde et l’entretien d’un tel domaine.

2• La deuxième étape importante fut 
celle réalisée par les parents de l’actuel 
gérant, lors de l’année du Patrimoine en 
France en 1980. Il fut décidé d’ouvrir à la 
visite les Jardins du château et de mettre 
en oeuvre une visite intérieure des 
pièces de réception du rez-de-chaussée. 
Après des travaux et aménagements im-
portants, en mai 1980 les visiteurs du 
Parc Zoologique purent compléter leur 
promenade en suivant la visite guidée de 
cette ancienne résidence de membres 
du Parlement de Bretagne.

3• Une activité de «Réception» est 
créée depuis 1993 (de 50 à 5000 per-
sonnes). Le Domaine de la Bourbansais 
est un lieu d’exception dans un site pri-
vilégié pour accueillir dans l’Orangerie 
du Château,  à l’extérieur et dans les 
jardins «à la Française» votre journée 
d’étude, séminaire, lancement de pro-
duit, incentive, opération de relations 
publiques, réception... 
Cadre original, il est idéal pour concilier 
travail, réflexion et détente en toute sé-
rénité... 

4• Création d’une activité de réception 
avec 3 Gîtes de France 4 épis,  Classés
« Gîte de Charme » dans les communs 
entièrement restaurés.

5• La troisième étape fut la prise en main 
du Domaine par Olivier de LORGERIL 
en1990. Il décida, avec son épouse Clo-
tilde, de s’installer dans cette maison fami-
liale, d’y fonder sa famille et de reprendre 
et dynamiser les activités touristiques 
existantes, initiées par ses grands-parents 
et parents.

En effet, le Parc Zoologique fait l’objet de 
toute l’attention d’Olivier et Clotilde. De 
nombreux changements ont été réalisés 
depuis 1998, car les jeunes propriétaires 
souhaitent apporter une diversité de pré-
sentation et une collection d’animaux 
toujours plus variée, notamment pour les     
espèces dont l’existence est menacée 
dans leur milieu naturel (girafes, tigres de
Sibérie, géladas, cercopithèques, gibbons, 
lémuriens, atèles de Colombie, aras, ta-
marins, toucan, Fourmilliers géants...).

Le but ainsi recherché est de participer 
à la mise en oeuvre des programmes de 
reproduction pour ces espèces classées 
sensibles par la Convention Internatio-
nale de Washington (signée par la France 
en 1976) et les différents règlements 
communautaires.
En effet, pour Olivier de LORGERIL, “ le
Parc Zoologique moderne de demain, devra 
par son engagement lutter contre la dispari-
tion des espèces animales, devenir un centre 
de conservation, rester un lieu de sensibilisa-
tion à la protection de la Nature, et demeu-
rer un lieu de divertissement”.
C’est pourquoi le Parc de la Bourban-
sais participe activement à 10e EEP (pro-
gramme d’Elevage Européen) suite à 
l’agrément européen pour des espèces 
menacées : tigres de Sibérie, girafes, atèles 
de Colombie, lémuriens, tamarins, géla-
das, aras hyacinthe...

Rencontre internationale d’automobiles Packard

Convention PSA

Visite intérieure du Château

Animaux en semi-liberté et spectacles animaliers

Contact : Olivier de Lorgeril
odl@labourbansais.com



2 SPECTACLES VIVANTS... Exceptionnels et uniques en France !
Ces spectacles vous placeront au cœur de l’action !

«Des Chiens & des Hommes»
Dans les jardins du Carrousel, pendant 30 minutes vous découvrirez sous différentes facettes le plus ancien ami de l’Homme, le Chien que 
nous côtoyons depuis plus de 
30 000 ans, et notamment :
     - les exceptionnelles chiens de berger, les « borders collie », qui vous monteront leur remarquable efficacité pour diriger et faire évoluer 
sous vos yeux un troupeau de moutons... rappelant ainsi notamment la transhumance et le magnifique travail ancestral des bergers...
     - les spectaculaires courses  de lévriers, pouvant atteindre des pointes de 
de vitesse de 75 km/h, animal domestique dont le plus rapide  au monde
     - sans oublier les traditionnelles chiens de meute Fauve de Bretagne, et Français- tricolores, et leur légendaire obéissance à côté des che-
vaux...

Spectacle d’oiseaux en vol libre !
Le Château de la Bourbansais possède une cinquantaine 
de rapaces, du faucon crécerelle (250 g) à l’aigle royal 
(3,5 kg). La présentation de rapaces en vol libre per-
met, plusieurs fois par jour, d’admirer leurs techniques 
de chasse et d’évoquer, dans le cadre des Jardins à la 
Française, l’art ancestral de la fauconnerie. Ces specta-
culaires rapaces ne sont pas des animaux dressés, ils ont 
gardé tous leurs instincts de chasseurs, maîtrisés par les 
fauconniers.

Le ballet des Cigognes et Grues Cendrées
Vol libre d’un groupe de majestueux échassiers de 2 
mètres d’envergure !
Exceptionnel  et unique en France !

Le vautour fauve 
Admirez le vol plané d’un des plus grands oi-
seaux d’Europe !

Simulation de la chasse d’un renard

Les cigognes se baignent dans la vasque des «Jardins à 
la Française» Animation avec les cigognes

Présentation des vautours fauves

Contact : Olivier de Lorgeril
odl@labourbansais.com



Le site de la Bourbansais a été originel-
lement aménagé par les romains qui ont 
transformé des marécages en terres agri-
coles.
Ce premier travail humain est un « 
fundus», vaste quadrilatère d’environ 
770 mètres de côtés encore visible au-
jourd’hui sur les photographies aériennes.
D’autres aménagements suivront au 
cours des siècles. Le site actuel avec 
son château comporte encore de nom-
breuses traces de l’époque romaine, mé-
diévale, renaissance…
Le château, tel qu’on peut le visiter au-
jourd’hui est une demeure dont la partie 
la plus ancienne, la façade sud, remonte à 
1583. Au 17e siècle, côté ouest, fut aména-
gée une aile baroque, copie de l’Orange-
rie de l’Hôtel de Sully à Paris.
Sous Louis XV, les Jardins à la Française 
(avec leur statuaire encore présente), et 
les salons du rez-de-chaussée du château 
sont créés. Ce sont ces dernières pièces 
que l’on visite. Elles témoignent de la maî-
trise d’un ébéniste, Mancel, qui travailla 
pendant quinze ans à réaliser ce qui fut 
son « Chef d’oeuvre ». Les boiseries réali-
sées par lui et son équipe de compagnons 
sont de styles Louis XIV et Louis XV.
Depuis 1583, vingt générations d’une 
même famille se sont succédées. Le 
propriétaire actuel, le comte Olivier de 
Lorgeril est ainsi le descendant en ligne 
directe de messire Jean du Breil, bâtisseur 
du château Renaissance.

Depuis 1806 le blason et le nom des Lor-
geril sont portés par ses propriétaires et 
transmis de père en fils.
Les maîtres des lieux ont été des parle-
mentaires sous la Monarchie et la Répu-
blique, mais aussi des membres de la
Compagnie des Indes, des officiers de la
Royale …
Il n’est donc pas étonnant de trouver 
dans les pièces, constamment habitées, de 
nombreux souvenirs, des curiosités, des 
pièces d’orfèvrerie, un mobilier impor-
tant allant du 17e au 19e siècle.
Six magnifiques tapisseries d’Aubusson 
couvrent encore les murs des salons de 
réception.
La visite, qui dure une cinquantaine de 
minutes permet de retracer l’histoire du 
château et de certains de ses habitants, 
mais elle est également un moyen de 
faire revivre la vie quotidienne d’autrefois 
dans une telle demeure. Elle est ponctuée 
d’anecdotes et de petites histoires, ren-
dant vivante l’évocation de ces lieux.

La Bourbansais, plus de 2000 ans d’histoire !

Visite guidée du château 
L’Histoire Bretonne revit avec notre guide- 
conférencier qui évoque des pages de la 
Grande Histoire (Versailles, Le Nôtre...) et des 
anecdotes de la Petite Histoire...

Journées du Patrimoine avec un groupe d’enfants

Visite à thème

Quelques curiosités

MONUMENT

HISTORIQUE

Contact : Olivier de Lorgeril
odl@labourbansais.com



TRAVAUX
de 2008 à 2019

Un programme de rénovation totale des 
toitures en 6 phases a été engagé en 2007. 
Fleuron de l’architecture bretonne, et haut 
lieu de visite, très largement ouvert au pu-
blic, le Château de La Bourbansais bénéfi-
cie d’un partenariat avec l’Etat, le Conseil 

Chantier de haut vol !

Régional de Bretagne et le Conseil Gé-
néral d’Ille-et-Vilaine sans lequel cette 
opération d’envergure serait impossible 
(ils participent financièrement à ce pro-
gramme de rénovation de 900 K e ).

Des entreprises de qualité en France un 
réel savoir faire et des compétences spé-
cifiques, sont choisies et dirigées par un 
Architecte en Chef des Monuments His-
toriques.

La Bourbansais, c’est chaque année un 
hectare de toitures à entretenir, 3000 m2 de 
maçonnerie, et quantité de petits et grands 

travaux : menuiserie, peinture, dorure...

Repose des clochetons Restauration des affûts de -canon
Rénovation des douves Nord

Contact : Olivier de Lorgeril
odl@labourbansais.com



Prolongez votre visite à la Bourbansais 
en séjournant dans l’un de nos 3 gîtes, 
à l’entrée du Parc zoologique.

3 GÎTES,
 
sur le Domaine de la Bourbansais

4 épis,  Classés « Gîte de Charme »

Le Gîte des Noés
8 personnes
4 chambres

150 m²

L’orée du Parc
6 personnes 
3 chambres

130 m²

La Petite Gouhédrais 
6 personnes
3 chambres

90 m²

RESTAURATION - HÉBERGEMENT - SÉMINAIRES - MANIFESTATIONS 

Menus «spécial groupe» 
Sur demande...

RESTAURATION

JEUX ET LABYRINTHE VÉGÉTAL

Situé au cœur du parc animalier,  
dans un environnement original  
et privilégié.

À volonté pour les plus jeunes !

Le Restaurant 
« La palmeraie » 
100 couverts

Domaine de la Bourbansais 
35720 Pleugueneuc

Tél. 02 99 69 40 48 
www.labourbansais.com

Contact : Olivier de Lorgeril
odl@labourbansais.comm

ÉVÉNEMENTIEL EXTÉRIEUR

Espace extérieur aménageable
Jardins « à la française »
Cour d’honneur du Château
Perspectives classées

Espace intérieur
À « l’ancienne école »

Forfait Journée d’études
Sur devis

Organisation
Location de chapiteau, de structure,  
leur montage et démontage,  
Sonorisation...

Période
Du 1er avril au 31 octobre

Références... en quelques photos

Incentive avec vol en montgolfière

Convention assurances

 salle de réunion à « l’ancienne école »

Contact : Olivier de Lorgeril
odl@labourbansais.com


