PASS ANNUEL

BIEN-êTRE
ANIMAL ET
CONSERVATION

Abonnement aujourd’hui* = billet d’entrée remboursé

Pélicans frisés

* Sur présentation de votre ticket d'entrée du jour et d'une pièce d'identité

Lieu de conservation
de la biodiversité, la Réserve
zoologique de la Haute-Touche
vous invite à un voyage animalier
unique. Ici, émerveillement
et dépaysement attendent
petits et grands.

LOCATION

avec produits locaux
14 € / 8,50 €
02 54 39 24 12

voiturettes
électriques
4 places : 23 € / h
6 places : 32 € / h

Boutique

vélos 3 € / h
jumelles 3 € / j
Vélos personnels
autorisés
Jeunes bouquetins de Nubie

Tigre de Sumatra

Peluches,
cadeaux,
brochures
pédagogiques

PARRAINAGE
En devenant parrain, vous
vous engagez en faveur de la
conservation des espèces menacées
et contribuez au financement
du projet d’extension de l’enclos
des tigres de Sumatra.

Il est possible d’effectuer votre parrainage
par virement bancaire. Pour cela, vous pouvez
nous contacter à : contact.donateurs@mnhn.fr

Restons en contact
02 54 02 20 40 / hautetouche@mnhn.fr
zoodelahautetouche.fr
@ReserveHauteTouche
@le_museum

Bienvenue
au MusÉum

Pour le bien-être et la santé
des animaux merci de ne pas
les exciter et de ne pas les nourrir.

Le Muséum national d'Histoire naturelle est un
établissement atypique, à la fois centre de recherche,
université, musée, jardin botanique et zoologique.
Riche de 4 siècles d’aventures scientifiques, il œuvre
pour le futur de notre planète. Ses nombreux espaces
de visite dans toute la France vous aideront à mieux
comprendre la nature dans toutes ses dimensions
et le monde qui nous entoure. Explorez-les !

En cas d’évacuation
suivre les panneaux retour parking.
Les points de ralliement sont : le carrefour
de l'étoile, la cour de l’administration
ou le parking.
Numéro d’urgence : 02 54 02 20 40

HORAIRES *
Ouvert d’avril à novembre
Avril / Juin : tous les jours 10h - 18h,
dimanches et jours fériés 10h - 19h
Juillet / Août : tous les jours 9h - 19h
Septembre : tous les jours 10h - 18h
Oct. / Nov. : mercredis, week-end
et jours fériés 10h - 17h
Fermeture des caisses à 17h
(oct. / nov. 16h)
*Certains animaux sont rentrés 1h avant la fermeture

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Restauration

QUELQUES
CONSIGNES

MNHN — Juin 2020, photos  : MNHN — F-G Grandin

à VOTRE SERVICE

Pour parrainer un animal, téléchargez le formulaire
et envoyez-le complété avec votre chèque à l’ordre
de « RR Mécénat du MNHN », à l’adresse suivante :
Service mécénat – Hôtel de Magny – CP 24
Muséum national d'Histoire naturelle
57 rue Cuvier 75005 Paris

BIENVENUE DANS
LE PLUS VASTE
ZOO DE FRANCE :
1500 ANIMAUX,
130 ESPÈCES,
450 HECTARES

Loup de McKenzie

L'équipe de soigneurs, supervisée par l'éthologue
du parc, améliore continuellement les conditions
de vie des animaux. Notre mission : sensibiliser
à la biodiversité et œuvrer à sa préservation.
Le parc contribue activement à la conservation
des espèces menacées d’extinction et participe à
de nombreux programmes d’élevage internationaux.
La Réserve est le seul établissement zoologique
français doté d’un laboratoire de recherche.
Les études qui y sont menées portent notamment
sur la mise au point de techniques de procréation
assistée avec pour finalité la conservation.

ACCÉDEZ AU PARC EN ILLIMITÉ
POUR SEULEMENT 9 / 11 € DE PLUS
20 € : 3 / 12 ans / 25 € : + de 13 ans

ce site est
l'un des 11 sites
du MusÉum ouvert
au public

SITES PARISIENS
MUSÉE DE L’HOMME
JARDIN DES PLANTES
PARC ZOOLOGIQUE
DE PARIS

Arboretum
DE VersaillesChÈvreloup
Marinarium
DE Concarneau

Abri Pataud
site prÉhistorique
Les Eyzies-de-Tayac

RÉserve
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Harmas J. H. Fabre
musÉe & jardin
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palÉosite
de sansan
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Lémuriens

visite de la zone
sauvetage
(environ 2,5 km)
défibrillateur

Il existe une trentaine
de sous-espèces de loups
à travers le monde.
Le loup de Mackenzie
est originaire d’Alaska
et de l’Ouest canadien.
Il montre de grandes
variations de couleurs
allant du blanc au noir.
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ENTRÉE *
VOITURES
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Cerf du Père David

cerf de
virginie

mouflon

Jusqu’au XIX siècle,
elle a occupé de grands
territoires dans toute
l’Europe, la Russie et l’Afrique
du Nord. Aujourd’hui
en déclin, elle fait l’objet
d’un plan de réintroduction
auquel participe activement
la Réserve.
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PETIT PANDA
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ANIMATIONS

e

petit panda
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C’est le plus grand
des pélicans (trois mètres
d’envergure). Ses effectifs
sont en déclin, à cause
notamment de la pollution
et de la disparition
des zones humides.

antilope
cervicapre guanoco
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Originaire de Chine, le cerf
du Père David n’a jamais été
observé dans la nature ! Il a
été découvert au XIXe siècle
dans les jardins du palais
impérial de Pékin. Quelques
individus envoyés en Europe
sont à l’origine de toutes
les populations actuelles.
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Tigre
de Sumatra
C’est le plus petit et l’un des
plus menacés avec moins de
400 individus dans la nature.
Le tigre de Sumatra aurait été
isolé sur l’île lors de la montée
des eaux, il y a entre 6 000
et 12 000 ans.
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Primates originaires
de Madagascar, la plupart
des espèces de lémuriens
sont menacés d’extinction
en raison de la destruction
des habitats forestiers.

ENTRÉE
PIÉTONS

restaurant

visite du
Parc du monde
(environ 2 km)
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C’est un carnivore au régime
végétarien. La fragmentation
de son habitat est la principale
menace pour cette espèce
dont les effectifs sont
en diminution.
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5 rendez-vous chaque
week-end, jours fériés
et vacances scolaires :
goûter des lémuriens,
présentation des petits
pandas, découvrez les
carnivores, nourrissage
des oiseaux africains
et des coatis.
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* descente interdite de votre véhicule avant le parking
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