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Le plan du Parc de Branféré 
Espèces animales

1  Flamant du Chili (Chilean flamingo) - Flamant rose (Flamingo) 

2  Maki catta (Ring tailed lemur)

3  Gibbon à favoris blancs (White cheeked gibbon)

4  Alpaga (Alpaca)

5  Lama (Lama) 

6  Chameau (Camel) - Yack (Yack) 

7  Mara (Mara) - Cerf hydropote (Chinese water deer) - Wallaby (Red necked wallaby)   
Muntjac de Chine (Barking deer) - Cigogne blanche (White stork) 
Grue couronnée (Black crowned crane) - Grue à cou blanc (White naped crane) 

8  Ara chloroptère (Red and green macaw) - Kamichi à collier (Southern screamer)

9  Volière des oiseaux exotiques (Aviary)

10  Panda roux (Red panda)

11  Loutre cendrée (Oriental small clawed otter)

12  Rhinocéros indien (Indian rhino) - Antilope cervicapre (Blackbuck)    
Grue (Crane)  - Nilgaut (Nilgai)  - Cerf de Duvaucel (Barashinga deer)  
Cerf cochon (Hog deer) 

13  Phoque veau-marin (Harbour seal) 

14  Manchot de Humboldt (Humboldt penguin)

15  Loup à crinière (Maned wolf)

16  Saïmiri à tête noire (Bolivian squirel monkey)

17  Hippopotame pygmée (Pygmy hippopotamus)  
Marabout (Marabou stork)

18  Siamang (Siamang gibbon)

19  Girafe (Giraffe) - Oryx (Scimitar horned oryx)
Damalisque (Blesbok) - Gnou bleu (Blue wildebeest) 

20  Zèbre (Zebra) - Grand koudou (Greater kudu)
Autruche (Ostrich)  - Marabout (Marabou stork)

21  Mouton du Cameroun (Camroun sheep)
Chèvre naine (Dwarf goat) - Ane nain (Donkey)
Mouton de Somalie (Somalian sheep) 
Mouton d'Ouessant (Ouessant's sheep) 
Chèvre Angora (Angora coat)

22  Vache bretonne pie noire (Breton black and white cow)  
 Poney Shetland (Shetland Poney) - Ane commun (Donkey)

23  Renne (Reindeer) 

24  Sanglier des Visayas (Visayan wartypig)

25  Singe capucin (Brown capuchin)

26  Canard (Duck)

27  Tapir terrestre (Brazilian tapir)  - Cabiai (Capybara) 
Guanaco (Guanaco) - Nandou (Greater rhea)
Cygne à cou noir (Black-necked swan)

28  Singe hurleur noir (Black howler)

29  Saki à face blanche (White faced saki)

30  Canard (Duck) - Grues (Cranes) - Cigogne noire (Black stork) 
Cigogne d'Abdim (Abdim's stork) - Ibis sacré (African sacred ibis) 

31  Gibbon à bonnet (Capped gibbon)

32  Pélican frisé (Dalmatian pelican)  - Pélican à dos rose (Pelican pink-backed)  
Cormoran (Cormorant) - Cygne noir (Black swan) 

33  Tortue aquatique (Turtle)

34  Colobe Guéréza (Mantled guereza)

35  Maki vari (Ruffed lemur) 

36  Ane sauvage de Somalie (African wild ass) - Cygne chanteur (Whooper swan)

37  Siamang (Siamang gibbon)

38  Chien de prairie (Prairie dog)

Les animations nature
Les écoguides de l'École Nicolas Hulot se tiennent à votre disposition pour 
échanger sur les animaux et le respect de la biodiversité. Ils vous proposent 
de nombreuses animations tout au long de la saison 2015.
(horaires des animations non contractuels, susceptibles de modification de dernière minute, merci de votre compréhension)

Les consignes de visite
Pour le bien-être des animaux et afin de profiter au mieux de votre 
visite, nous vous invitons à respecter les consignes suivantes : 

Pour votre sécurité
• ne laissez pas les enfants seuls particulièrement près des plans d'eau.
• ne franchissez pas les cordes et restez dans les allées, les pelouses sont 

le domaine réservé des animaux.
• ne touchez pas les animaux en dehors de la ferme pédagogique.

Pop-corn pour animaux
• pop-corn destiné exclusivement aux canards, aux oies, aux wallabies

(kangourous) et aux animaux présents dans la ferme pédagogique. 
Il est interdit à tous les autres animaux du parc.

Maïs éclaté, sans sucre, sans sel, sans matière grasse et sans OGM.
Sachet biodégradable fabriqué à partir d’amidon de maïs.

Aire de pique-nique
• une aire de pique-nique située à l’extérieur du parc est à votre disposition.
Le pique-nique est interdit à l’intérieur du parc. 

• nous vous invitons à utiliser le local de tri sélectif à l'entrée et les poubelles
mises à votre disposition sur l'ensemble du parc. 

Safety instructions
• please do not leave children on their own (they must be supervised at all times).
• please keep to the path.
• please do not touch the animals (except in the designated petting area).
• please do not feed the MONKEYS, the LEMURS and the RED PANDAS.
• pop-corn only for ducks, geeses, wallabies (kangaroos) and other animals in

the contact area (Sugar, salt, fat and GMO free popcorn. 100% biodegradable 
bag made from corn starch).

• a picnic area is available outside the park (forbidden inside the park).
• please use the recycling bins at the entrance and the rubbish bins throughout

the park.

Les expositions
Q  Le pôle éco-habitat

 par l'UBS de Lorient et l'École Nicolas Hulot
Ce lieu aborde la thématique de l'éco-habitat de manière transversale : 
éco-matériaux, bioclimatisme, éco-quartiers, écolabels, éco-construction...

R  L'espace oiseaux
 par l'École Nicolas Hulot
Cet endroit vous invite à découvrir l'univers des fauconniers : imprégnation, 
affaitage, matériel utilisé pour le spectacle d'oiseaux.

S  La Biodiversité
 par l’agence Com VV
L’ensemble des panneaux présente un glossaire sur fond de photos géantes 
pour mieux comprendre la biodiversité. 

T  Espace biodiversité
 par l'École Nicolas Hulot - à partir de mai
Découvrez la biodiversité locale et profitez d'une exposition sur la vie de l'abeille. 

Le nourrissage des animaux
Découvrez, sous un angle différent, certaines espèces du parc lors des 
nourrissages (milieu de vie,  alimentation, menaces et nombreuses anecdotes).

du 11 au 26 avril, les dimanches, 
jours fériés et ponts en mai, juin et sept.

tous les jours  
du 4 juil. au 30 août

A girafes + siamang, doyenne du parc 11h15

B pandas roux 13h30 13h30

C loutres 13h50 14h

D rhinocéros indiens 14h10

E phoques et manchots 14h15 14h30

F loups à crinière 14h45 16h15

G hippopotames pygmées 15h 17h

H gibbons à bonnet 16h30

I makis varis 16h30 14h45

J tapirs 16h45

K pélicans 17h 17h15

L sangliers des Visayas + rennes 17h15

M siamangs 17h15 17h30

N chiens de prairie 18h15

Les lieux animés
O  L'histoire du parc

Venez découvrir l'histoire étonnante de Paul et Hélène Jourde, fondateurs et 
anciens propriétaires du parc.
à 15h45 les dimanches, jours fériés et ponts en mai, juin et sept. et tous les jours du 4 juillet au 30 août 

P  Ferme pédagogique - "espace du coq à l'âne"
De nombreuses animations vous seront proposées dans cet espace dédié aux 
animaux de la ferme et à la relation homme-animal : ateliers de découverte 
sensorielle, jeux d'association, coin lecture... 

Lecture animée à 14h : venez écouter les aventures des animaux de la ferme.  
de 13h30 à 14h30 et de 16h30 à 17h30 les dimanches, jours fériés et ponts en mai, juin et sept. 
de 13h30 à 17h30 du 4 juillet au 30 août

Horaires 2015 L M M J V S D JF

11 avril - 3 juillet / 31 août - 1er nov. 11h15 / 13h30 / 15h

4 juil. - 30 août 11h15 / 13h30 / 15h / 16h30

Le spectacle d’oiseaux 
V  Ne manquez pas le fabuleux spectacle qu’offrent les oiseaux du parc.

Le parcabout® 
W  Plus de 3000 m2 de filets dans les arbres pour observer les animaux de 

la plaine africaine et évoluer à sa guise, sans harnais, ni autre protection que 
celle des filets ; une sensation de liberté en pleine nature pour toute la famille.

It is compulsory to wear flat enclosed shoes (sandalls and high heels are prohibited for this attractions) 

Le Parcabout® ferme 1h avant la fermeture du parc. Chaussures plates et fermées obligatoires
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L'Anim'Mobile
A bord de leurs triporteurs, les animateurs proposeront divers jeux sur les 
thématiques suivantes : les espèces menacées, la biodiversité, les services 
écologiques, les pollinisateurs, le changement climatique, la campagne EAZA... 
en déambulation les dimanches, jours fériés et ponts en mai, juin et sept. et tous les jours du 4 juil. au 30 août
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Espèces végétales
I  Pin laricio (Corsican pine)

II  Séquoia (Sequoia sempervirens)

III  Platane pleureur (Oriental plane)

IV  If (European yew)

V  Gunnera (Gunnera)

VI  Liquidambar (American sweetgum)

VII  Cyprès chauve (Bald cypress)
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Légende

En 2015 et 2016, le Parc fête ses 50 années d'ouverture au public. À cette occasion, vous pourrez contempler les tableaux d'Hélène Jourde, ancienne propriétaire surnommée "peintre du paradis". 

partenaire des aménagements 
de la plaine africaine

BANQUE ET ASSURANCES

partenaire des aménagements de l'espace 
des hippopotames pygmées

Ambon - Muzillac

ferme pédagogique "espace du coq à l'âne", 
Fondation Adrienne et Pierre Sommer"

partenaire des animations pédagogiques 
de l'École Nicolas Hulot

Espèce animale  Espèce menacée faisant l'objet d'un  
   Programme d'Elevage Européen (EEP)

Animals   Threatened species in European   
   Endangered species Programme (EEP)

U  La campagne EAZA (Association Européenne des Zoos et Aquariums)

La campagne EAZA 2014-2015 "de pôle à pôle" souhaite sensibiliser 
le grand public sur les dangers qui menacent l'Arctique et 
l'Antarctique et sur les espèces en voie de disparition qui y 
vivent. L'occasion, pour chacun d'entre nous, de découvrir des 
gestes simples à adopter pour mieux consommer l'énergie.

À bord de leur triporteur, les animateurs vous proposeront des activités 
ludiques et pédagogiques sur le changement climatique et ses effets sur les 
pôles Nord et Sud.

Pour aller plus loin, un jeu de piste sur cette thématique aura lieu tout l'été ! 
(disponible à la boutique)

 Les tableaux d'Hélène Jourde
par l'École Nicolas Hulot - à partir de mai
Au cours de la visite du parc, découvrez les tableaux d'Hélène Jourde, 
ancienne propriétaire du parc. L'originalité de ces œuvres lui vaut le 
qualificatif de "peintre du paradis".

Des toiles seront également exposées au restaurant self-service de Branféré.
du 4 juillet au 30 août

Tableaux d'Hélène Jourde

50 ans
du Parc

2015-2016

50 ans
du Parc

2015-2016

50 ans
du Parc

2015-2016

Le Parc est ouvert tous les jours du 7 fév. au 1er nov. 2015

7 fév. - 10 avril 11 avril - 3 juil. 4 juil. - 30 août 31 août - 1er nov. 

Ouverture du parc 13h - 18h 10h - 18h30 10h - 19h30 10h - 18h

Ouverture du Parcabout® 13h30 - 17h 10h30 - 17h30 10h30 - 18h30 10h30 - 17h

  Sortie définitive 1h30 avant la fermeture du parc.     Sortie définitive  2h avant la fermeture du parc.


