
Plus de 1000 animaux y ont trouvé un cadre naturel 
exceptionnel, consacré à la protection des espèces 
menacées. Creusés dans la roche, nos tunnels 
naturellement climatisés vous feront passer d’un monde 
à l’autre. Un voyage riche en émotions dans un véritable 
labyrinthe minéral et végétal !

Bioparc
103 rue de Cholet - Doué-la-Fontaine - 49700 Doué-en-Anjou
GPS : 47° 11’27.55 Nord / 0° 17’ 54.11 Ouest
Tél. : 02 41 59 18 58 - infos@bioparc-zoo.fr  

www.bioparc-zoo.fr

Incontournable en Anjou, 

le Bioparc seul zoo 

troglodytique en monde !

Nos animations
• Rendez-vous quotidiens avec nos soigneurs
• Aires de jeux et jeu de piste pour les enfants

Nos Temps Forts 2018
• Du 28 avril au 13 mai : On a trouvé le yéti !
• 18 Juillet : Soigneurs pour la Nature !
• Juillet / Août : De la Sculpture à la Nature
• 29 sept. : Rencontres-métiers de l’animal et de la nature
• Du 20 octobre au 4 novembre : Contes et racontées

• Durée de visite : de 4 heures à la journée
• Billet d’entrée valable toute la journée
• Grand parking ombragé gratuit
• Restaurant et snack-bars avec terrasse ombragée
• Aire de pique-nique face à l’entrée du Bioparc
• Boutique d’objets du monde
• Modes de paiement : espèces, chèques, carte bancaire, 
Master Card, Visa, Chèque-vacances
• Animaux de compagnie non admis à l’intérieur du parc

Accès
Depuis l’A11, direction Tours A85
A85 sortie n°3 Saumur, direction Doué la Fontaine
A87 sortie n°26 Saumur, direction Doué la Fontaine

1h20 de Nantes / 30 min d’Angers / 40 min de Cholet  
15 min de Saumur / 1h15 du Mans / 1h15 de Poitiers  
1h15 de Tours
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Le Bioparc est ouvert tous les jours,
du 10 février au 11 novembre 2018 inclus.

* 17h30 au passage a l’heure d’hiver

INFOS PRATIQUES 2018

ZOO DE DOUÉ-LA-FONTAINE


