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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       
aménagée une aile baroque, copie de 
l’Orangerie 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’œuvre ». 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    
Lorgeril sont portés par ses propriétaires 
et transmis de père en fils.
Parmi les anciens maîtres des lieux ont 
compte des parlementaires sous la Mo-
narchie et la République, 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 du château, de nombreux 
souvenirs, des curiosités, des pièces d’or-
fèvrerie, un mobilier important allant du 
17e au 19e siècle.
Six magnifiques tapisseries d’Aubusson 
couvrent encore les murs des salons de 
réception.
La visite, qui dure 45 minutes permet de 
retracer l’histoire du château et de cer-
tains de ses habitants, mais elle est éga-
lement un moyen de faire revivre la vie 
quotidienne d’autrefois dans une telle 
demeure. Elle est ponctuée d’anecdotes 
et de petites histoires, rendant vivante 
l’évocation de ces lieux.

Visite guidée du château 
L’Histoire Bretonne revit avec un de nos 
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

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• La troisième étape fut la prise 
en main du Domaine par Olivier de 
LORGERIL en1990. Il décida, avec son 
épouse Clotilde, de s’installer dans cette 
«maison» familiale, d’y fonder sa famille 
et de reprendre et dynamiser les activi-
tés touristiques existantes, initiées par 
ses grands-parents et parents.

5• Création d’un hébergement avec 3 
Gîtes de France 4 épis,  Classés
« Gîte de Charme » dans les communs 
entièrement restaurés en 2008.

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.

Visite intérieure du Château

Rencontre internationale d’automobiles Packard

Convention PSA

Animaux en semi-liberté et spectacles animaliers

La Bourbansais, 
plus de 2000 ans d’histoire !

Historique du site touristique



« Prix Villandry  »
par la Demeure Historique

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

de France

« Le jardin à la française », tel que ceux 
inspirés par André  Le Nôtre sous le 
règne du Roi Soleil, exprime la volonté 
de corriger la nature pour y imposer de 
l’ordre et de la symétrie en opposition au 
jardin anglais.

Ce modèle français, qui a été imité par de 
nombreuses cours royales européennes, 
revêt un enjeu politique. Il marque la 
grandeur et la maîtrise du monarque, 
il est aujourd’hui encore la référence 
ultime de la maîtrise paysagère.

Les premiers «  jardins à la 
française  » datent du XVIe siècle :   
ils s’inspiraient des «  jardins italiens  » 
de l’époque et se caractérisaient par la 
recherche de la perfection, de la maîtrise 
sur la nature et par l’utilisation de figures 
géométriques et de surfaces d’eau 
intégrées à la végétation.  Il n’est donc 
plus seulement un lieu de promenade 
et de culture potagère, mais il est le 
prolongement du 

Recréer le Potager de la Bourbansais, afin 
d’enrichir la visite du Domaine, 
tout en respectant les plans d’origine du 
XVIIe siècle, et le faire vivre au rythme des 
saisons ; telles sont les ambitions des pro-
priétaires.

I L’EMPLACEMENT
Jouxtant les Jardins à la 
Française, quatre vastes 
carrés, d’une surface 
totale de plus d’un 
hectare).   Les serres et 
le fruitier témoignent 
de l’activité botanique 
achevée   dans les an-
nées 1990.
II TÉMOIGNAGE HISTO-
RIQUE
Les nombreuses ar-
chives du Château et du 
«  Fonds Lorgeril  » des 
archives départemen-
tales, prouvent une ac-
tivité botanique et po-
tagère à la Bourbansais 
depuis 1690. Comme 
pour les «  jardins à la 
française  », qui ont ob-
tenu le label «  Jardins 
Remarquables  » (attes-
tant de l’entretien des 

jardins pendant 250 
ans), les jardins pota-
gers, dénommés «  pe-
tits et grands jardins  », 
ont constamment été 
entretenus et mis en 
culture. Les seigneurs 
de la Bourbansais, les 
sieurs Huart et d’Ar-
maillé, puis Lorgeril ont 
régulièrement planté et 
cultivé de nombreuses 
espèces d’arbres frui-
tiers et de légumes, 
recherchant toujours 
de nouvelles espèces. 
Le potager, vivrier 
avait autant d’impor-
tance que les «  jardins 
à la française  ». Une 
des cultures les plus 
anecdotiques fut celle 
des asperges, si prisées 
qu’il fallut faire garder 
le potager, suite à de 

nombreux vols.
III UN PERSONNAGE  
EMBLÉMATIQUE
Louis de Lorgeril (1778-
1842), directeur géné-
ral de l’agriculture de 
Louis Philippe a utilisé 
ses vastes terrains de la 
Bourbansais pour déve-
lopper et promouvoir 
de nouvelles plantes et 
techniques agricoles. 
Ami de Vilmorin, il crée 
dès 1815, les «  comices 
agricoles  », société en-
core vivante de moder-
nisation de l’agricul-
ture. Il s’intéresse aux 
légumes, aux engrais 
et crée une société de 
pomologie afin d’amé-
liorer les différentes 
espèces de pommiers 
bretons. Le potager de 
la Bourbansais a été et 

sera un condensé des 
nombreux travaux ré-
alisés par celui qu’on 
a nommé le «  premier 
des agronomes bre-
tons ».

IV UN POTAGER PÉDA-
GOGIQUE
Puisant dans les   tra-
vaux du passé, l’équipe 
pédagogique de la 
Bourbansais utilise le 
potager recréé pour en 
faire un outil pédago-
gique pour ses diffé-
rentes clientèles. S’ins-
pirant du «  Potager du 
roi  » de Versailles, elle 
propose aux scolaires 
comme aux seniors 
des visites guidées, ba-
sées sur l’histoire des 
plantes, légumes et jar-
dins.

JARDIN « à la française »

JARDIN Potager LES JARDINS DE LA BOURBANSAIS

château, et à ce titre, il se doit  
de répondre aux critères  
de l’architecture de la demeure.

À La Bourbansais, il se prolonge au 
sud par une très belle perspective de 
plus de  800 mètres de long, classée 
Monument Historique depuis 1957.

La statuaire, avérée datant de 1756, 
en très bon état, représente des 
personnages de la mythologie 
antique : Dieu Pan, Sphinges, Putti, 
et pots à feu que l’on retrouve sur 
les toitures...  

L’Orangerie, construite en 1740 est 
à demi-entérrée pour lui permettre 
de garder une température haute et 
constante.

Présence du  « saut du loup »,  fossé 
creusé qui clôture le domaine 
permettant de protéger le château 
pour en défendre l’entrée sans

en borner la vue et sans 

changer complètement 

la perspective du parc. 

L’idée a révolutionné 

l’art du jardin au XVIIIe 

siècle. Classé «  Jardin 

remarquable » en 2005.



Pour les 400 animaux appartenant à 70 espèces différentes, de 
nouvelles infrastructures sont créées chaque année pour le bien-
être des animaux…
Plusieurs fois dans la journée nos soigneurs animaliers réalisent 
des animations auprès de certains animaux. Cela permet d’expli-
quer aux visiteurs leur comportement, origine,  alimentation…

LE  JARDIN  ZOOLOGIQUELE  JARDIN  ZOOLOGIQUE

Ce marabout, vieux « monsieur chauve » 
au physique un peu ingrat est une grande 
cigogne avec un cou sans plumes et 
une poche proéminente. Il participe au 
nettoyage de la nature et limite ainsi la 
propagation de maladies. Ainsi l’équilibre 
écologique de la savane est préservé ! 

La Volière 
des Géants 
d’Afrique !

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. 

Dans un cadre plusieurs fois centenaire, verdoyant, 
arboré et fleuri, le parc zoologique abrite des es-
pèces rares, insolites dont la plupart sont proté-
gées par des conventions internationales.
Complètement réaménagé ces dernières années, 
le parc zoologique adhère à d’importants orga-
nismes européens (EAZA*) et français (AFDPZ**, 
SNELAC***).

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

La Volière 
d’Amérique 

du Sud

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...

Le Jardin
des

lémuriens



Nouveauté 2020 !

Notre Spectacle «Le Tour du Monde en 80 oiseaux» Entre émotions et frissons, 
ces «Seigneurs du ciel» vous promettent des sensations fortes. 

LES ORYX

LE TOUR DU MONDE EN 80 OISEAUX

Nouveauté 2019 !

Les ORYX (Oryx gazella), ou GEMSBOKS permet au jardin zoologique de La 
Bourbansais, de participer à son 33e plan de conservation « ex situ ».

LES GUÉPARDS
Nouveauté 2018 !

Parallèlement à l’intérêt croissant pour la protection de la nature, les zoos en général, 
et spécialement celui de La Bourbansais, ont évolué en se dotant de nouveaux rôles. 
Au-delà du divertissement, ils intègrent des objectifs de sensibilisation, d’éducation 
et de conservation. C’est ainsi que l’Union Internationale de la Conservation de la 
Nature (UICN) considère depuis décembre 2002 les zoos comme des partenaires 
dans la conservation de la nature.

Nouveauté 2021 !

Nouveauté 2022 !
DES NOUVEAUTÉS TOUS LES ANS

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ ANIMALE
DU 26 AU 28 AOÛT 2022

COULEURS D’AUTOMNE
24 & 25 SEPTEMBRE 2022

COULEURS DE PRINTEMPS
9 & 10 AVRIL 2022

NOS GÎTES FAMILIAUX
DE 6 À 8 PERSONNES

Créée à l’initiative de Yolaine de La Bigne, journaliste et 
fondatrice de l’Animal et l’Homme, l’Université d’été de 
l’animal réunit scientifiques de renoms et spécialistes de 
l’intelligence animale le dernier week-end d’août.
Pour plus d’informations, voir sur notre site :
www.labourbansais.com/evenementiel

Pour la 9e année consécutive, le Domaine de la Bourbansais 
organise la Fête des plantes en présence d’exposants, 
producteurs spécialistes, paysagistes, artisans créateurs… 
Deux jours de rencontres passionnées autour du végétal, 
du jardin et de la gastronomie. 

Pour la 1ère année, le Domaine de la Bourbansais organise 
une édition spéciale pour la Fête des plantes. Comme pour 
Couleurs d’Automne, Couleurs de Printemps réunit des 
producteurs spécialistes, paysagistes, artisans créateurs. 
Afin de vous faire découvrir ou redécouvrir le monde végétal. 

Découvrez nos gîtes à l’entrée du Domaine de la Bourbansais. 
Ces anciennes dépendances, transformées en gîtes, ont 
été récemment entièrement restaurées alliant à la fois 
goût et modernité. En séjournant dans nos gîtes, l’accès 
au Zoo est gratuit pour les adultes et les enfants pendant 
le séjour.

NOS ÉVÈNEMENTS 
EXCEPTIONNELS

Le loup à crinière est un bien curieux animal, plus grand qu’un loup ; c’est le 
seul grand canidé d’Amérique du sud et d’ailleurs le plus grand au monde, 
avec une élégante silhouette élancée et la finesse de ses trait et une belle 
couleur rousse. 

LA PAMPA DES LOUPS À CRINIÈRE

Petit carnivore semi-aquatique, le vison est un des mammifères les plus menacés en 
Europe, classé « En Danger Critique » par l’UICN (sa population a diminué de 90 % en 
un siècle…). Avec cette nouvelle espèce, le Parc Zoologique de La Bourbansais, comme 
plusieurs en Europe et comme le souligne l’UICN renforce ainsi, avec ce 18ème EEP 
(Programme d’Elevage Européen), sa double vocation, d’une part de conservation 
des espèces menacées dans leur milieu naturel, mais également d’autre part, de 
pédagogie et de connaissance de la biodiversité.

LE VISON D’EUROPE !



2 ANIMATIONS ANIMALIÈRES, uniques : ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
POUR LES GROUPES :

Vivez un véritable ballet aérien aussi féerique que 
spectaculaire où se croisent et se frôlent 80 oiseaux 
représentant les 5 continents. Cette animation a pour 
décor une perspective classée Monument Historique, 
théâtre de verdure totalement revisité. Entre émotions et 
frissons, découvrez le mode de vie de ces “seigneurs du 
ciel”, tous protégés, qui vous promettent des sensations 
fortes.

« LE TOUR DU MONDE
EN 80 OISEAUX »

VISITE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
DU CHÂTEAU

Accompagné d’un guide-conférencier féru d’anecdotes autour de ce 
château classé Monument Historique, vous parcourez l’histoire de cette 
noble demeure au fil de votre visite boiseries, tapisseries et meubles 
d’époque vous replongent dans l’art de vivre au siècle des Lumières.

VISITE GUIDÉE DU JARDIN POTAGER
Le jardin potager, restauré et aménagé d’après les archives du château, 
est aujourd’hui encore implanté dans son enceinte d’origine de près 
d’un hectare datant du XVIIe siècle. Découvrez des légumes anciens 
et des plantes aromatiques accompagnés de nos guides. Le potager 
de la Bourbansais est membre des Potagers de France.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
POUR LES SCOLAIRES

Nous proposons différents ateliers pensés pour servir de support à la 
découverte ou à la consolidation de connaissances acquises pendant 
les cycles 1, 2, 3 et 4. 

Agrément académique N°35-107. Le parc zoologique de la Bourbansais vous propose une idée à la fois ludique et pédagogique pour vos sorties scolaires. Pédagogique : car le 
Zoo de La Bourbansais vous propose de vous accompagner au mieux dans votre projet pédagogique.Tous nos contenus pédagogiques sont pensés pour servir de support à la découverte 
ou à la consolidation de connaissances à acquérir pendant les cycles 1, 2, 3 et 4. Nos ateliers pédagogiques ont été imaginés pour correspondre au rythme des enfants et prolonger un 
thème choisi dans votre classe ; de plus, en alliant observation, expérimentation, manipulation et réflexion, ils varient les modes d’apprentissage. Afin de connaître les différents thèmes et 
contenus de nos ateliers vous pouvez vous rendre sur : https://www.labourbansais.com/pour-les-ecoles/brochure-ecoles-colleges/

Découvrez, à travers 6 tableaux, les capacités étonnantes 
de ces animaux. Du Border Collie, légendaires chiens 
de berger, aux Lévriers et leurs véritables courses 
folles, sans oublier les impressionnants malinois : vous 
découvrirez sous différentes facettes, les aptitudes et 
mode de vie, du plus ancien ami de l’Homme.

« des CHIENS et
des HOMMES »

GOÛTERS DES ANIMAUX

ÉVÈNEMENTIEL

Nos biologistes-animateurs vous accompagnent dans 
la découverte du mode de vie de chaque espèce, vous 
renseignent sur leur origine, leur comportement et vous 
délivrent des anecdotes… tout en les nourrissant.

Joyau du patrimoine breton, le Domaine de la Bourbansais, 
est un lieu d’exception dans un site privilégié pour 
accueillir votre évènement.
Nous vous proposons un service «sur-mesure» et nous 
vous accompagnons dans la mise en place technique 
de votre projet pour la réussite de votre manifestation.

POUR LES INDIVIDUELS,
3 inoubliables expériences immersives : 

SOIGNEUR D’UN JOUR
Découvrez, le temps d’une demi-journée, le passionnant et merveilleux 
métier de soigneur animalier. Vivez une expérience privilégiée en 
participant à la rentrée et la sortie des animaux, la préparation de la 
nourriture, le nourrissage, le nettoyage des loges de nuit et enclos, la 
confection d’enrichissement du milieu, le training médical…

FAUCONNIER D’UN JOUR
Envolez-vous pour un moment inoubliable au plus près de nos oiseaux 
en apprenant, le temps d’une demi-journée, à aborder les rudiments 
de la pratique de la fauconnerie au contact direct de nos rapaces au 
cours d’une balade en forêt. Vous visiterez également les coulisses et 
participerez au soin donné à nos oiseaux venant de tous les continents.

LA NUIT DES PRÉDATEURS
Une visite de nuit inédite à la découverte de prédateurs : lions, tigres, 
loups, lynx, guépards, panthères… Le moment le plus propice pour 
les observer discrètement dans leur milieu. (Animations de 19h30 à 
23h - dîner compris)

Agrément académique
N°35-107

30MN

30MN


