règlement intérieur
DU DOMAINE DE LA BOURBANSAIS

POUR LE BIEN DE TOUS, nous vous
demandons un minimum de bon sens
et de bonne tenue.
Il est notamment interdit :
• de laisser les enfants sans
surveillance,
• d’escalader les barrières et
obstacles de protection,
• de passer les mains à travers ou
au-dessus des clôtures,
• de lancer des cailloux ou tout
autre objet…,
• de donner à manger aux animaux,
(sauf autorisation explicite sur
panneaux pour les animaux
domestiques)
• de pénétrer dans les enclos
du Zoo, sauf le jardin des
lémuriens
• de pénétrer dans les locaux de
service,
• de manœuvrer les portes et
trappes des enclos et abris,
• d’utiliser des postes de radio
ou instruments sonores,
• d’introduire des armes, objets
ou produits dangereux,
• de poursuivre ou d’exciter
les animaux,
• de se promener torse nu, nu-pieds,
• de marcher ou de s’allonger sur les
pelouses, de grimper aux arbres,
ou d’abîmer les plantations.
LA DIRECTION RAPPELLE
AUX VISITEURS :
Article 1 : à respecter scrupuleusement
les animaux et les dangers qu’ils

peuvent représenter ; la signalétique
existante ; les divers panneaux
d’informations et d’interdictions.
Art. 2 : à prévenir la Direction (par le
biais des caissières, ou du personnel
de service) s’ils sont témoins d’une
imprudence ou s’ils se rendent compte
d’une anomalie.
Art. 3 : L’utilisation des jeux, mis
gratuitement à la disposition des
visiteurs, se fait sous leur entière
responsabilité (merci de respecter
les consignes).
Art. 4 : Toute visite du Zoo à titre
individuel ou collectif entraîne
l’acceptation de ses règles de base,
et leur non-respect dégage le Parc
zoologique de sa responsabilité.
Art. 5 : Chaque visiteur doit rester en
possession de son ticket d’entrée, qui
peut lui être demandé à tout moment
par les membres du personnel du
Domaine.
Art. 6 : Le directeur du Domaine est
Monsieur Olivier de Lorgeril, il est
détenteur du Certificat de Capacité
prévu dans le cadre de la loi.
Art. 7 : Tout membre du personnel est
autorisé à faire des remontrances, aux
visiteurs qui ne respecteraient pas le
présent règlement.
En cas de non-respect de ces
consignes, non exhaustives, le Zoo
décline toute responsabilité, et se
réserve le droit d’exclure toute personne
ne respectant pas le présent règlement.
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LE TOUR DU MONDE EN 80 OISEAUX !
• 14 h 30 et 16 h 30 tous les jours
• 15 h 00 en septembre
Admirez au plus près les oiseaux des 5 continents ! Les rapaces chasseurs sont à
l’honneur et laissent le ciel libre aux splendides ballets aériens des cigognes d’Europe
et autres échassiers d’Afrique et d’Amérique.

Chers visiteurs,
Nous vous remercions de votre visite et sommes heureux de vous faire découvrir
notre passion. La Bourbansais est une demeure familiale depuis 1583, et c’est
aujourd’hui la 19e génération d’une même famille qui écrit cette « belle page
d’Histoire bretonne ».
Site de culture et de découverte, le Château et Parc zoologique de la Bourbansais
a pour vocation principale d’être :
• Un conservatoire de l’Histoire avec la visite de l’intérieur du CHÂTEAU et de ses
jardins à « la française », et du « potager » recréé.
• Un conservatoire de la Nature et de la Biodiversité avec son parc zoologique
moderne à double vocation :
- Sensibiliser le public au respect des animaux et de leur environnement ;
- Préserver des espèces menacées ou en voie de disparition dans la nature
(participation à plus de 30 programmes de conservation E.S.B/E.E.P, « in situ »
et « ex situ »).
• Un conservatoire des « Traditions » avec deux spectacles : d’oiseaux en vol libre
« Le Tour du monde en 80 oiseaux », et de chiens « des Chiens et des Hommes ».
• Un lieu de divertissement et d’émotions avec différentes animations ludopédagogiques, des expériences immersives et des aires de jeux.
• C’est une équipe de 17 collaborateurs (40 en saison) qui accueille annuellement
près de 140 000 visiteurs.
Nous vous remercions, chers visiteurs, de votre soutien qui nous permet d’entretenir
et d’animer La Bourbansais, comme vous l’apprécierez, nous l’espérons, tout au
long de votre journée.
Bonne et agréable visite !
Olivier de Lorgeril

SPECTACLE « DES CHIENS ET DES HOMMES »
• 15 h 30 tous les jours et 17 h 30 Juillet / Août et jours fériés
• 16 h en septembre
Les exceptionnels chiens de berger, les « borders collie », qui vous montreront 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, sans oublier les traditionnels Fauve de Bretagne et malinois,
et leur légendaire obéissance, réactivité et vivacité…

ANIMATIONS ANIMALIÈRES
• 4 par jour (Horaires à l’entrée du Zoo, au restaurant, et devant les enclos).
Assistez au nourrissage des animaux avec nos biologistes-animateurs…

INTÉRIEUR DU CHÂTEAU

HEURE DE VOTRE VISITE

• 4 visites guidées / jour (45 min’)
Tarifs complémentaires : 6€/adultes et 3€/enfants

JARDIN POTAGER
• Visite guidée de 20 min’ de juin à septembre

HEURE DE VOTRE VISITE
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ET DES HOMMES

2

8
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« DES CHIENS
ET DES HOMMES »
• Malinois
• Fauves de Bretagne
• Courses de lévriers
• Chiens de berger

POUR VOUS RESTAURER
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Dik-Dik / Calaos terrestre
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Lynx

AU CŒUR DU ZOO

PRÈS DE L’AIRE DE JEUX

DU 1er AVRIL AU 25 SEPTEMBRE
LE RESTAURANT
ouvert tous les jours
de 12 h à 14 h

VACANCES, MERCREDIS, WEEKENDS ET JOURS FÉRIÉS
LE KIOSQUE À GOURMANDISES
de 12 h 30 à 18 h 30
Sandwiches, glaces, boissons,
frites, gaufres…
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BOUTIQUE

LES GÎTES

AIRE DE PIQUE-NIQUE

AIRE DE PIQUE-NIQUE

LE RESTAURANT/SNACK

KIOSQUE À GOURMANDISES

GRATUIT

À 5 MIN À PIED

TOILETTES

JARDINS
« À LA FRANÇAISE »

TYROLIENNE

OBSERVATOIRE

PARKING GRATUIT

JARDIN POTAGER

AIRE DE JEUX

SENS DE LA VISITE

INFIRMERIE

CHENILS

LABYRINTHE VÉGÉTAL

VISITE GUIDÉE

DE JUILLET À SEPTEMBRE

LE SNACK
ouvert tous les jours
de 11 h 00 à 18 h 30

