Son Parc Zoologique : Rapprochez-vous !!!
Avec plus de 50 points de vue, Le Zoo de la Bourbansais est le lieu idéal pour découvrir et observer de
nombreuses espèces animales exotiques et menacées dans leur milieu naturel.
Dans ce lieu unique et préservé de près de 100 hectares, végétal et arboré, vous pourrez vous évader à
travers des environnements variés, abritant des animaux du monde entier, dont la plupart sont protégées
par des conventions internationales.
NOUVEAUTE 2020 : NOUVEAU Spectacle d’OISEAUX en, vol libre
Serpentaires, ibis rouge, hérons garde bœuf…
viendront compléter, dans un nouvel environnement entièrement aménagé à cet effet, la soixantaine d’oiseaux évoluant dans un
environnement unique dans le grand ouest en arrière-plan, les jardins « à la française » et le château classés de La Bourbansais

Son Château et ses Jardins (classés Monument Historique)
Le Château (XVIème – XVIIIème), classé Monument Historique depuis 1959, témoigne de la création
artistique entre la Renaissance et l’Epoque Classique. Encore habité et meublé de styles Louis XIV et Louis
XV, sa visite guidée permet aux guides conférenciers d’aborder de nombreux thèmes historiques ponctués
d’anecdotes. Ses différentes façades monumentales, donnent sur les Jardins « à la française », du
« Carrousel » et « Potager », classés également Jardins Remarquables.

Et toujours ses 2 fabuleux SPECTACLES, (uniques en France), d’avril à septembre :
d’Oiseaux en vol libre » (+ 60 oiseaux)
et « des Chiens et des Hommes » mise en scène de 80 chiens, permettant d’illustrer la plus ancienne
relation entre l’Animal et l’Homme, 30 000 ans de collaboration…

Le chien le plus rapide au monde : Course de lévriers
Avec une morphologie proche de celle du guépard, le lévrier est l’animal domestique le plus rapide au monde
pouvant atteindre 70 Km/h

L’oiseau le plus rapide au monde : le faucon pèlerin
Ce faucon atteint en piqué une vitesse vertigineuse, proche de 400 Km/h en piqué…

Et pour les petits explorateurs, en plus de la grande aire de JEUX,
et du sentier ludo- pédagogique de la biodiversité «

la forêt d’Elfik »,

Parcours spécialement conçu pour les enfants, pour leur faire découvrir la faune et la flore locale tout en s’amusant dans
une vaste sapinière, pleine de mystères et découvertes…

Nouveauté 2020 : Le Château des Pirates : balançoires, toboggans, filets en hauteurs…

Ouverture : -

Situation :

Du 1er Avril au 30 septembre : Tous les jours de 10h à 18h30
Du 1er Octobre au 31 Mars : tous les jours de 13h30 à 17h30 (fermeture décembre et janvier)
Vacances de la Toussaint et de Février : 10h30 – 18h

La Bourbansais se situe à mi-chemin, à 20 minutes entre RENNES et SAINT-MALO.

Contact : Tel : 02 99 69 40 07

Mail : contact@labourbansais.com

Site : www.labourbansais.com

Tarifs Individuels

Tarifs groupes / scolaires
A partir de 20 personnes

Choix de la Visite
Adulte

Enfant

Adulte

Enfant

(de 3 à 12 ans)

Parc Zoologique + Jardins +
Spectacles + Aire de jeux
Supplément (toute saison)
pour la Visite Guidée
(Intérieur du Château + Jardins)
En bleu : haute saison : juillet/août

21 € / 22 €

15 € / 16 €

16 €

9€

5€

3€

3€

2€

