ANIMAUX

 Planète sauvage
Depuis plus de 25 ans, Planète Sauvage permet au public de découvrir plus de 1 000
animaux de 150 espèces différentes, en immersion totale au cœur d’un espace naturel
préservé. Les visiteurs commencent la visite par l’emblématique Piste Safari de 10km et
la traversée, à bord de leur véhicule ou du Raid 4x4, d’une quinzaine de plaines peuplées
des mammifères les plus impressionnants (lions, girafes, éléphants, tigres, guépards,
antilopes, ours, kangourous…). Ils poursuivent leur visite sur la partie piétonne , à la
rencontre des dauphins de la Cité Marine qui éblouissent petits et grands. La visite se
poursuit sur les différents univers du parc : le Chemin de Brousse (avec le Village de
Kirikou et l’ïle de Madagascar), le Sentier des Incas et le Temple de la Jungle.
Adresse : La Chevalerie, 44710 Port-Saint-Père
Pour plus d’info https://www.planetesauvage.com/

 Alligator Bay
Au pied du Mont Saint-Michel, les visiteurs découvrent Alligator Bay, la serre
aux alligators et vivent une aventure pleine de sensations. Au fil d’un parcours sur des
pontons de bois, ils se glissent dans la peau d’un explorateur en observant 200 alligators
et crocodiles. Ils entrent dans le labyrinthe des dragons peuplé de
200 boas, iguanes, caméléons et varans… : un espace ludique exceptionnel. La ferme
aux 300 tortues avec des spécimens géants des Seychelles et d’Afrique peuvent être
approchées et caressées.
Adresse : 62, Route du Mont Saint-Michel, 50170 Beauvoir
Pour plus d’info : https://www.alligator-bay.com/

 Château de la Bourbansais
Le château et parc zoologique de la Bourbansais accueille les visiteurs toute l'année et
propose une double visite : le château et le zoo. Le château, construit sur des vestiges
gallo-romains est majestueux. Les parcs et jardins d'inspiration Le Nôtre sont superbes,
l'intérieur est entièrement meublé d'époque et les toits sont d'une dimension imposante.
Chaque année le zoo accueille de nouvelles espèces.
Adresse : La Bourbansais, 35720 Pleugueneuc
Pour plus d’info : https://www.labourbansais.com/

 Le grand aquarium de St Malo
Le Grand Aquarium de Saint Malo est un bel aquarium dont l’originalité est d’être conçu
autour d’une fiction. Avec Jean Kermalo, explorateur malouin, qui part faire un tour du
monde des océans. Des mers froides aux mers chaudes, les visiteurs traversent neuf
espaces thématiques, qui font entrer dans le monde du grand bleu.
Adresse : Rue du Général Patton, 35400 Saint-Malo
Pour plus d’info https://www.aquarium-st-malo.com/

 Diverty parc
Embarquez pour un tour du monde ludique dans ce parc de loisirs et parc animalier
convivial :
- Le train Diverty Express vous amènera à la rencontre des grands herbivores
comme le chameau et le zébu, dans leur milieu naturel.
- Poursuivez l’aventure avec une croisière en Louisiane, sur le Mississippi !
Histoires et anecdotes au programme de cette balade en bateau à aube.
- Décollez et atterrissez à souhait dans le manège d’avions.
- Faites une course à cheval sur un sulky à pédales.
- Sans oublier les plus jeunes qui ont leur espace dédié avec des jeux sur le thème
du cirque, les structures gonflables..
- Allez rencontrer les animaux de la mini-ferme et pénétrez dans l’enclos des
caresses pour de jolis câlins aux animaux.
- Promenez-vous librement dans le parc où vous rencontrerez également certaines
espèces d’animaux en liberté.
Adresse : Route de Dourdain, 35450 Livré-sur-Changeon
Pour plus d’info http://www.divertyparc.com/

 La ferme des Gayeulles
Une ferme en ville c’est possible ! Au printemps et à l’automne, cette ferme pédagogique
s’ouvre au public. Après l’école, on peut rendre visite aux animaux et voir comment se
passe la traite entre autres activités passionnantes pour les enfants.
On retrouve les animaux traditionnels de la ferme : vaches, chevaux, cochons, moutons,
chèvres, poules… dans une ambiance simple et familiale. On assiste aux petits rituels de
la vie d’une ferme : rentrer les animaux, les nourrir, traire les vaches… et on a envie de
revenir pour savoir si marguerite à eu son petit veau ou si les agneaux ont grandi !

Adresse : rue du Professeur Maurice Audin, 35700 Rennes
Pour plus d’info https://metropole.rennes.fr/bienvenue-la-ferme-des-gayeulles

 La halte du volcan
Situé à 25 mn au sud de Rennes, la Halte du volcan est un parc animalier (et un
restaurant) où vous aurez plaisir à venir vous balader avec les enfants. Au cours d'une
promenade tranquille et agréable, vous découvrirez une trentaine d'espèces : paons,
daims, porcs-épics, mouffettes, tortues ou kagourous...
Tables de pique-nique et aires de jeux vous permettront de faire une pause et de
prolonger la visite !
Soigneur et restaurateur passionné, le propriétaire Gérard Haissant s'occupe à plein
temps des animaux du parc et du restaurant toute l'année.

Adresse : 1, rue de Canacan 35470 Pléchâtel
Pour plus d’info https://www.halteduvolcan.com/

