
PROTÉGER, PRÉSERVER, DÉCOUVRIR



LE PARC ZOOLOGIQUECONSERVATION

DES ÉMOTIONS AU PLUS PRÈS DES ANIMAUX

Vivez des sensations inoubliables et fortes en 
émotions !
Au cœur d’un exceptionnel environnement préservé 
et verdoyant, découvrez, à travers plus de 50 
observatoires aménagés, nos 400 animaux dans 
un milieu reconstitué.

Le rôle des parcs zoologiques modernes évolue afin de toujours mieux remplir les missions 
fondamentales de pédagogie, de conservation, de recherche et donc de sauvegarde de la biodiversité. 

Le parc zoologique de La Bourbansais, faisant partie de l’EAZA, souhaite participer pleinement à 
cette nécessaire mission de sauvegarde des espèces menacées, et veut ainsi privilégier et diriger 
particulièrement tous ses moyens et ses efforts vers les EEP (Programmes d’Elevage Européens).

80 espèces animales différentes vous 
emmènent en voyage à travers les 5 
continents, lors de rencontres étonnantes 
et apaisantes.

2022 : LE VISON 
D’EUROPE

2021 : LE LOUP 
À CRINIÈRE

La déforestation, l’abattage de cette espèce pour 
protéger les troupeaux (à tort puisqu’il est incapable 
de chasser des proies de plus de 10 kg) sont autant 
de menaces pour son avenir.
La population de ces loups in situ, classée «quasi 
menacée» à l’état sauvage par l’UICN, est désormais 
sous surveillance. La Bourbansais participe activement 
à la conservation de cette espèce en financant des 
colliers émetteurs qui permettent d’analyser leurs 
comportement à l’état sauvage. L’espèce fait partie 
d’un programme de conservation EEP auquel nous 
souhaitons apporter notre contribution.

Le vison d’Europe, petit carnivore semi-aquatique, est un des mammifères les 
plus menacés en Europe, classé « En Danger Critique » par l’UICN (sa population 
ayant diminué de 90 % en un siècle…). 

Le loup à crinière est un animal très curieux. Etant le 
plus grande canidé au monde, il est reconnaissable 
avec sa silhouette élancée et sa jolie couleur rousse.

Nous sommes officiellement labellisés «  refuge 
à chauve souris » par la GMB !

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. 
Longiligne, il possède une belle fourrure dense et 
toujours brune. Une petite tâche blanche sous le 
museau lui donne cet air si sympathique !
Solitaire et discret, c’est un animal pour lequel la 
patience est requise si l’on veut l’observer…
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LE DOMAINE A UNE HISTOIRE                 À VOUS RACONTER

Construit au XVIe siècle sur des vestiges 
gallo-romains, et remanié au XVIIIe siècle, 
le château de La Bourbansais allie 
harmonieusement l’art de la Renaissance 
et l’académisme de l’époque Classique.

Tout autour du Château, flânez dans les 
différents jardins “à la française” classés et 
labellisés qui vous rappellent le classicisme 
des grands parcs inspirés par Le Nôtre.

Son potager, restauré et aménagé d’après les 
archives du Château et implanté dans son 
enceinte d’origine, vous fait découvrir des 
légumes anciens et des plantes aromatiques 
comme vous ne les avez jamais vues !

CHÂTEAU,  JARDINS       &   POTAGER

Potagers de France
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SPECTACLES ANIMALIERS

GOÛTERS DES ANIMAUX

ÉVÈNEMENTIEL

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

LE TOUR DU MONDE
EN 80 OISEAUX

POUR LES GROUPES :

POUR LES INDIVIDUELS :

Vivez un véritable ballet aérien aussi féerique que 
spectaculaire où se croisent et se frôlent 80 oiseaux 
représentant les 5 continents. Ce tout nouveau spectacle 
a pour décor une perspective classée Monument 
Historique, théâtre de verdure totalement revisité. Entre 
émotions et frissons, ces “seigneurs du ciel” vous 
promettent des sensations fortes.

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. Retrouvez les différents thèmes sur www.labourbansais.com 
ou bien contactez-nous par mail : nathalie@labourbansais.com

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/

DES CHIENS ET DES HOMMES
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 
: vous découvrirez sous différentes facettes le plus 
ancien ami de l’Homme.

Plus d’infos sur www.labourbansais.com
Tous les jours du 1er avril au 25 septembre

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.
Plus d’infos et horaires sur www.labourbansais.com
Tous les jours du 1er avril au 25 septembre

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 plus d’informations, contactez-nous par mail :
nathalie@labourbansais.com

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)

SOIGNEUR D’UN JOUR

FAUCONNIER 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…

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.

Plus d’infos sur www.labourbansais.com

Agrément académique
N°35-107
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Dans tous nos menus, le vin (1 bouteille de 75 cl pour 4 pers.), l’eau, le pain et le café sont inclus. Pour le menu “Jardin”, profitez de notre offre  
privilégiée pour l’apéritif avec Kir et toast à 3 €. En accompagnement des viandes et poissons, pommes paillasses ou ratatouille.

Terrine de trio de poissons sauce cocktail
ou Terrine de campagne

Dos de cabillaud sauce beurre blanc
ou Fondant de poulet farci aux cèpes

Entremets caramel - poires
ou Tarte aux pommes normande

Supplément trio de fromages 3 € / pers.

Apéritif

Terrine de saumon jardinier sauce cocktail
ou Terrine de caille aux raisins secs

Pavé de dorade sauce beurre blanc
ou Sauté de canard sauce poivre vert

Tarte aux poires Bourdaloue
ou Coulant chocolat au caramel beurre salé

Supplément trio de fromages 3 € / pers.

Apéritif

Foie gras IGP Sud-Ouest
ou Coquille Saint-Jacques farcie

Pavé de lieu jaune sauce hollandaise
ou Cuisse de canard confite

Trio de fromages sur lit de salade

Mille-feuilles
ou Coulant chocolat au caramel beurre salé

Menu “Jardin”  17€ Menu “Château”  21€ Menu “Domaine”  26,50€

Offrez à votre enfant une journée bien rythmée : 
spectacles, visite du zoo, goûters animaliers, aire de 
jeux et de structures gonflables. Et pour se remettre de 
ces émotions, un goûter d’anniversaire et un cadeau-
surprise attendent tous les invités en fin de journée.
Entrée enfant + goûter (gâteau au chocolat “maison” 
avec ses bougies) : 14,50 € / Entrée adulte : 16 €.

EN TERRASSE OU SALLE
INTÉRIEURE, DIFFÉRENTES 
FORMULES POUR TOUS

Notre restaurant La Palmeraie vous accueille en plein 
cœur du parc zoologique. Profitez d’un environnement 
d’exception pour vous faire plaisir (formule snack) ou pour 
déjeuner en famille ou entre amis (formule restaurant) 
sur une grande terrasse bordée d’arbres remarquables.

Menu “Petit Prince”
enfant de moins de 12 ans 9€ Jambon blanc ou Nuggets

Garniture : Frites ou Ratatouille
Glace 2 boules
Jus d’orange

NOS ÉTAPES GOURMANDES

PANIERS PIQUE-NIQUE

GOÛTERS D’ANNIVERSAIRE

ACCUEIL GOURMAND

Pour les groupes, nous proposons des paniers pique-nique à venir récupérer au snack au milieu du zoo 
à 12h. Sandwichs jambon-fromage / paquet de chips / fruits / eau ou jus de fruits : 8,50 €
Vous trouverez le bon de commande sur notre site internet : www.labourbansais.com

Pour les groupes qui souhaitent arriver de bonne heure, nous proposons un café d’accueil à 4,50 €.
Café ou thé / 2 mini-viennoiseries par personne / jus de fruits.
Vous trouverez le bon de commande sur notre site internet : www.labourbansais.com

« LE DOMAINE
DE LA BOURBANSAIS,

UN UNIVERS EXCEPTIONNEL
POUR VIVRE UN

MOMENT MAGIQUE
EN PLEIN CŒUR
DE LA NATURE »
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COMMENT ORGANISER
VOTRE JOURNÉE

BILLETS CSE

TARIFS ENTRÉE 2022

CALENDRIER SAISON 2022

GROUPES

Vous êtes un Comité Social et Économique ou 
une Amicale du personnel et vous souhaitez 
commander des billets CSE individuels.

D’une durée de validité de 2 ans, ils permettent un 
accès direct au parc le jour de votre choix, selon 
le calendrier d’ouverture du parc. Minimum de 20 
billets par commande.

Vous êtes une association, une entreprise, un Comité Social 
et Économique, un collège, un lycée ou un centre aéré… 
et vous souhaitez réserver pour une sortie de groupe (20 
personnes minimum, sauf pour les groupes handicapés, à 
partir de 5 personnes).

Envoyez-nous le bon de commande par mail à :
servicegroupes@labourbansais.com
Une confirmation de réservation vous sera envoyée par mail.
Vous devrez la présenter à la Caisse billetterie à votre arrivée au 
parc. Vous trouverez le bon de commande sur notre site internet : 
www.labourbansais.com

GRATUITÉ GROUPES :
•  CSE, associations : 1 gratuité pour le chauffeur du car
•  Écoles maternelles : 1 accompagnateur gratuit pour 6 entrées 

payantes
•  Écoles primaires, collèges, lycées, centres aérés : 1 

accompagnateur gratuit pour 10 entrées payantes
•  Handicapés : 1 accompagnateur gratuit pour 5 entrées payantes.

Pour déjeuner au restaurant LA PALMERAIE ou pour les 
paniers pique-nique :
Remplissez le bon de commande et envoyez-la par courrier 
avec un chèque d’arrhes de 30 % du montant total de la 
restauration. Le solde du règlement s’effectuera le jour de 
votre visite (un seul règlement pour l’ensemble du groupe). 
Vous trouverez le bon de commande sur notre site internet : 
www.labourbansais.com

(1) Pour les prescripteurs professionnels (autocaristes, agents de voyages et croisiéristes) merci de contacter : nathalie@labourbansais.com ou par tél. 
au 02.99.69.40.48
(2) Pour les écoles, centres aérés, collèges et lycées, merci de contacter : carolina@labourbansais.com ou par tél. au 02 99 69 40 48

Spectacles : « Tour du monde en 80 oiseaux » et « Des Chiens et des Hommes », tous les jours d’avril à septembre.
En cas d’intempéries, la direction du parc se réserve le droit de modifier les ouvertures et horaires des spectacles.
Fermeture des caisses 1h30 avant la fermeture du parc

COMMANDEZ ET RÉGLEZ VOS BILLETS SOIT :
- sur notre site internet www.labourbansais.com, 
rubrique CSE (paiement par carte bancaire)
- par courrier : adressez-nous le bon de commande 
par courrier accompagné de votre règlement par 
chèque. Dès réception de votre commande, nous 
vous ferons parvenir les billets par courrier. Vous 
trouverez le bon de commande sur notre site 
internet : www.labourbansais.com

ENTRÉE DU PARC

RESTAURATION

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
contactez Carolina ou Nathalie à servicegroupes@labourbansais.com ou par téléphone au 02 99 69 40 48

www.labourbansais.com
CHÂTEAU DE LA BOURBANSAIS  -  35720 PLEUGUENEUC

Le billet d’entrée vous donne 
accès à l’ensemble des attractions 
et du zoo, ainsi qu’aux spectacles 
et goûters animaliers

GROUPE (1)
SCOLAIRE (2)

(minimum de 20 pers)

CSE
(minimum de 20 billets) INDIVIDUEL

Tarif adulte Tarif enfant
Jusqu’à 16 ans Tarif adulte Tarif enfant 

De 4 à 12 ans Tarif adulte Tarif enfant
De 4 à 12 ans

Billet Zoo, jardins
et spectacles

BS 16 € 9,50 €

19,50 € 14,50 €

19,50 € 14,50 €

MS 16 € 9,50 € 21,50 € 15,50 €

HS 16 € 9,50 € 22,50 € 16,50 €

Supplément château
Visite guidée de 40min 3 € 2 € 5 € 2 € 6€ 3 €

Gratuit 3 €

Gratuit 2 €

Fiche complète à télécharger 
sur : www.labourbansais.

com/pour-les-ecoles

Séminaires / Événementiels Pour tout renseignement sur nos offres séminaires ou événementiels,
contactez Nathalie : nathalie@labourbansais.com

13h30 - 17h30 FERMÉ10h30 - 17h3010h - 19h

BS : Basse Saison (du 1er octobre au 31 mars) MS : Moyenne Saison (Avril, Mai, Juin & Sept.) HS : Haute Saison (Juillet & Août)

Ateliers pédagogiques 
scolaires

Visite du potager

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV.

FÉV.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.
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Avec le soutien de

www.labourbansais.com

Retrouvez-nous sur  
les réseaux sociaux :

La Bourbansais
35720 Pleugueneuc
Bretagne | France

Tél. : 02 99 69 40 07
Email : contact@labourbansais.com

DOMAINE DE
LA BOURBANSAIS

À 20 MIN entre RENNES et SAINT-MALO

NOS GÎTES FAMILIAUX
DE 6 À 8 PERSONNES

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

Rennes

Caen 
1h20

Laval 
1h10

Nantes
1h20

Redon
Vannes 

1h20

Dinard

Manche

Dinan
Combourg

Cancale

Mont-
St-Michel

Pleugueneuc

Dol-de-Bretagne

Avranches

Saint-Malo

Rennes : 36 km
Saint-Malo : 30 km

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ ANIMALE
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 25, 26 & 27 août 2022.
Pour plus d’informations, voir sur notre site :
www.labourbansais.com/evenementiel

COULEURS DE PRINTEMPS
9 & 10 AVRIL 2022

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. 

COULEURS D’AUTOMNE
24 & 25 SEPTEMBRE 2022

Pour la 8e 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. 


