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Une entrée unique pour deux attractions : le parc animalier & botanique + le 
parcabout® 
Branféré est un concept original qui rassemble en un même lieu un parc animalier & botanique, un parc 
de loisirs (le parcabout®) et un centre d'éducation à l'environnement (l'École Nicolas Hulot). 
Visiter Branféré, c'est à la fois : 

- s'émerveiller devant 1200 animaux originaires des cinq continents ; 
- s'évader dans un parc botanique riche et varié aux arbres plusieurs fois centenaires ; 
- s'amuser et se détendre dans de vastes filets suspendus dans les arbres : le parcabout® ; 
- apprendre, lors des animations nature proposées par l'École Nicolas Hulot dans le parc. 

 
Branféré, un lieu d’émerveillement, de découverte et de jeux pour une journée inoubliable en pleine 
nature. 
 
 

De nouvelles infrastructures pour améliorer les conditions d’accueil et de visite de notre 
public 
1er site le plus visité dans le Morbihan avec 270 000 visiteurs en 2016 et 3ème site en Bretagne, le Parc 
de Branféré s’est doté de nouvelles infrastructures pour optimiser l’accueil de ses visiteurs :  

- un nouvel espace billetterie-boutique ; 
- un nouveau pôle restauration à l’entrée du parc composé d’une cafétéria self-service et d’un 

restaurant avec service à table ; 
- l’agrandissement de la crêperie de la plaine africaine ; 
- l’installation de sanitaires supplémentaires à l’entrée du parc et à proximité de la ferme 

pédagogique. 
 
 

Une invitation au voyage 
Avec ses arbres séculaires, ses points d’eau reliés par des cascades, ses prairies, ses îles et ses sous-
bois, le parc, offre sur 45 hectares un vaste espace de liberté aux multiples espèces animales qui y 
vivent : girafes, zèbres, oryx, pandas roux, gibbons, hippopotames pygmées, loups à crinière, grands 
koudous, grues de Paradis, loutres d'Asie, flamants roses, cerfs Sika du Vietnam, ânes de Somalie... 
autant de noms qui font rêver, autant d’espèces menacées que le parc s’efforce de protéger. 
 
Branféré, l’harmonie et la quiétude d’un lieu hors du commun à cent lieues du concept zoologique 
traditionnel. 
 

 
Un espace de rencontre exceptionnel entre l'homme et l'animal 
L’idée d’une cohabitation harmonieuse entre l’homme et l’animal est essentielle à Branféré. Il est ainsi 
fréquent d’approcher les wallabies à proximité du château, de croiser les cerfs hydropote ou les lièvres 
de Patagonie, d’observer les cigognes sur le toit du château ou d’apercevoir les demoiselles de Numidie 
près du platane pleureur d’Orient vieux de 300 ans... 
 

 

 

 



La vallée indienne et ses rhinocéros 
Comment ne pas être impressionné devant les rhinocéros indiens ? Le mâle de 6 ans se prénomme 
Ajang ("énorme" en népalais), et pèse déjà 1,5 tonnes. En compagnie de Maya, une jeune femelle de 
4 ans, ils occupent un espace de plus de 4 ha avec des nilgauts, des antilopes cervicapres, des cerfs 
de Duvaucel, des cerfs-cochons et des oiseaux des marais... Une passerelle de 200 mètres de long par 
3 mètres de haut traverse la vallée indienne et permet aux visiteurs de mieux observer les animaux qui 
y résident. 
 
 

Un espace marin 
Avec ses 3 bassins, cet espace permet aux visiteurs de s’immerger dans l’univers marin des 
phoques et des manchots, puis d’assister à la séance d’entraînement médical effectuée par les 
soigneurs animaliers. 
L’impressionnant bassin d’aquavision et sa vitre de 7 mètres par 2 mètres captive les visiteurs et 
permet d’observer la progression des phoques sous l'eau. 
 
 

Un spectacle d'oiseaux hors du commun 
Une grande diversité d'oiseaux se donne en spectacle face au château de Branféré. L'originalité 
de cette animation est d'observer des oiseaux en vol libre rarement présentés en public. Cigognes, 
pélicans, flamants, ibis, hérons, aigrettes, hibou, rapaces et perroquets volent à quelques 
centimètres du public et proposent un ballet aérien époustouflant. Tous les jours à partir du 1er avril 
2017. 
 
 

Une ferme pédagogique au contact des animaux domestiques 
Cet espace "du coq à l'âne" est dédié à la relation homme-animal. Il illustre l'histoire de la 
domestication, la diversité des races domestiquées, les nombreux services que nous rendent ces 
animaux, les nouveaux animaux de compagnie... et facilite la proximité, l'observation et le contact 
avec les animaux de la ferme : ânes, moutons, chèvres, vaches, poules, lapins... 
 
 

Une des plus grandes plaines africaine d'Europe 
De nombreuses espèces animales (girafes, oryx, antilopes damalisques, gnous bleus, grands 
koudous, hippopotames pygmées, autruches, zèbres, grues de paradis et grues couronnées) 
cohabitent harmonieusement en semi-liberté et créent un véritable tableau vivant qui reflète 
l'atmosphère de la savane africaine. 
 
 

Un parcabout® pour s'amuser et se détendre en famille 
Le parcabout® est un concept innovant et écologique de parcours aérien dans les arbres, unique 
en France dans un parc zoologique. Le parcours de 3000 m2 de filets invite petits et grands à 
s’amuser entre 2 et 8 mètres de haut et offre une vue surprenante de la plaine africaine. Cet espace 
de jeux permet d’évoluer sans harnais, ni autre protection que celle des filets, et procure une 
sensation de liberté en pleine nature pour toute la famille. 
Juste assez sombre pour développer l'imaginaire des enfants, le labyrinthe à bout multiplie les 
fausses pistes, les impasses et les pièges pour le plaisir des petits et des grands.  
 
 

Un site dédié au respect de la nature avec l’École Nicolas Hulot 
Depuis son ouverture au public en 1965, Branféré ne cesse de s’améliorer et de développer un 
univers féérique dans le respect de l’esprit de ses fondateurs Paul et Hélène Jourde : l’harmonie 
avec la nature et le bien-être animal. En 2004, la création de l’École Nicolas Hulot a tout 
naturellement accentué les actions de sensibilisation à l’environnement menées sur le site : 
animations ludiques sur le parc, classes de découverte, sorties à la journée, "écocolonies de 
vacances"... 
 
 



Un haut lieu du tourisme breton au service du développement durable 
Les nombreuses nouveautés des 10 dernières années ont permis à Branféré de changer de 
dimension pour être aujourd’hui, un acteur majeur du tourisme breton avec 270 000 visiteurs / an. 
Après le label « Qualité Tourisme », le parc a obtenu début 2013 la certification internationale 
« Green Globe » liée au développement durable, qui récompense sa démarche d’amélioration 
continue sur le plan social, économique, culturel et environnemental : conservation des espèces 
animales menacées, sensibilisation au respect de la biodiversité, création d’emplois, achats éco-
responsables, commerce équitable, restauration bio, tri des déchets, éco-habitat, gestion 
exemplaire de l’eau, économies d’énergies... 
 

5 espaces de restauration : une offre variée adaptée à tous les budgets 
 
Le parc propose à ses visiteurs différentes formules de restauration pour déjeuner sur place et profiter 
d’un moment de détente. Tous les points de restauration ne sont pas ouverts quotidiennement. Nous 
invitons nos visiteurs à consulter notre site internet pour préparer leur visite. 
Les plats sont en majorité cuisinés par nos soins et respectent aux mieux la saisonnalité des produits. 
Dans la mesure du possible, les fournisseurs locaux, bio et équitables sont privilégiés pour élaborer nos 
plats et choisir nos produits. 
 
NOUVEAU : Le Restaurant de Branféré d’une capacité de 150 places, ce nouvel espace propose une 
restauration traditionnelle avec service à table. Il a été spécialement conçu pour accueillir des groupes 
(associations, entreprises, autocaristes, groupes familiaux…) et réaliser tout type 
d’évènement (séminaire, réception, cocktail, mariage, fête de famille…). Il est ouvert sur réservation 
pour les groupes du 1er avril au 5 novembre. 
Forfait spécial groupe incluant la visite du parc + le repas (entrée, plat, dessert, boisson) à partir 
de 27,50 €. 
 
La Cafétéria du parc : rapide et économique, la cafétéria self-service propose un large choix d’entrées, 
de plats chauds et de desserts. Ouvert tous les jours du 1er avril au 5 novembre. 
 
Le Snack-bar du platane : à l’ombre du platane pleureur multi-centenaire, le snack-bar propose à toute 
heure de la journée sanchwichs chauds et froids, salades, gaufres, glaces, pâtisseries et laitages, 
boissons chaudes ou fraîches…  
 
La Crêperie de plaine africaine : à deux pas des girafes et du parcabout®, la crêperie propose à toute 
heure de la journée un large choix de galettes salées et de crêpes sucrées. On y trouve également pour 
le gouter, des glaces à l’italienne, des pâtisseries et laitages et des boissons chaudes ou fraîches.  
 
Le Kiosque du Parcabout® : cet espace est idéal pour se rafraichir et faire une pause gourmande 
(glaces, gâteaux, sandwichs) et garder un œil sur les enfants qui s’amuse dans les filets.  
 
Les Pique-niques : le pique-nique est strictement interdit à l’intérieur du parc et sur les points de 
restauration. Une aire de pique-nique avec des abris et des tables est à disposition du public à proximité 
du parking. Les visiteurs peuvent entrer et sortir du parc à leur convenance pour en disposer. 
 

Nouvelle prestation : Devenez soigneur d’un jour au plus près des animaux du parc 
A celles et ceux qui rêvent de soigner les animaux des 5 continents de Branféré, un soigneur animalier 
vous guide durant la journée lors de la préparation des repas des animaux et sa distribution au plus 
près des espèces. Une approche privilégiée inoubliable. Uniquement sur réservation. Plus 
d’informations et tarifs sur notre site internet. 
  



 
 

Renseignements pratiques 
Le Parc de Branféré est ouvert tous les jours du 4 février au 5 novembre 2017. 
 

4 février – 31 mars 1 er avril – 7 juillet 8 juillet – 3 septembre  4 septembre – 5 nov. 

13h – 18h* 10h – 18h30* 9h30 – 19h30** 10h – 18h* 

 

*Clôture de la billetterie 1h30 avant la fermeture **Clôture de la billetterie 2h avant la fermeture 

 
Informations pratiques : parking – parc accessible en grande partie au public handicapé – boutique 
souvenirs – borne de recharge de véhicules électriques (sur réservation) – coffrets et tarifs préférentiels 
sur notre site internet – chèques vacances et chèques déjeuner acceptés. 
 
Qualité : Label Qualité Tourisme et Certification Internationale « Green Globe » liée au développement 
durable. Certificat d’excellence « Trip Advisor ». 
 
Accès : A 30’ de Vannes et de St-Nazaire – A 1h de Nantes et Lorient – A 1h15 de Rennes 
GPS : latitude : 47,594904 / longitude : -2,401228         GPS : latitude N : 47°35’29,782’’ / longitude O : 
2°24’8,179’’ 
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