Plus qu'un zoo,
un refuge
14 hectares
600 animaux
70 espèces
3 h de visite
LA TANIÈRE - Zoo refuge
Le Grand Archevilliers
28630 Nogent-le-Phaye
02 37 34 24 20

Suivez-nous sur nos réseaux

UNE JOURNÉE
À LA RENCONTRE DE NOS PENSIONNAIRES
Ils s’appellent Cannelle, Léo, Oliver, Stella, Gipsy, Canaille,
Pacco, Athos, Hanoï,...
Ils sont primates, fauves, wallabies, chameaux, ours,
perroquets, otaries ou animaux domestiques.
Tous sont des animaux issus de sauvetages et débutent
ici le reste de leur vie.
Tous ont une histoire que vous ne manquerez pas de
découvrir au cours de votre visite.
Aujourd’hui, comme eux, faites une pause.
Plongez au coeur de ce lieu unique et prenez le temps de
découvrir ces pensionnaires pas comme les autres, de les
observer, de les écouter, de les apprécier à leur juste valeur.
Ils ont tant à nous apprendre...

En France, il existe un certain nombre de parcs zoologiques qui
constituent un lieu privilégié pour aller à la rencontre de nombreuses
espèces animales, pour la plupart sauvages ou exotiques. La
Tanière propose un concept tout à fait différent. Ni but lucratif,
ni enrichissement d’un plan de collection animalière, programme
de reproduction ou recherche du plus beau spécimen d’une espèce
pour valoriser notre refuge. Nous n’accueillons pas un animal
« parce qu’il nous intéresse » mais parce qu’aucune autre solution de
survie ne s’offre à lui. Nous laissons de côté leur passé et nous leur
construisons un avenir en tenant compte de leurs caractéristiques
physiques et physiologiques, de leurs besoins en matière de soins

Abo

et de bien-être. Nous leur donnons une identité, un nom en signe de

TONITO

reconnaissance individuelle. Ici, les animaux sont chez eux et sont
libres d’exprimer sans aucune contrainte leurs attitudes naturelles,

Nale

de se montrer au public ou de choisir de se cacher de la foule.

Bienvenue chez eux !
Patrick et Francine Violas,
Les fondateurs
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un parcours
plein d’émotions
et d’émerveillements

VISITE EN FAMILLE

7 choses immanquables à faire lors de votre visite :
1
2

S’émerveiller devant Nale, Léo,
Zampa, Isabella et les autres fauves

PAUSE GOURMANDE

Aller à la rencontre de

Rajendra, l’éléphant d’Asie

3

• Snacks : salades, sandwichs, burgers, nuggets, glaces, boissons et
douceurs sucrées
• Aires de pique-nique

Dialoguer avec

Observer Jack, Tonito, Bambina
et leurs compères ours dans leur tanière

• Parking gratuit.
• Prêt de poussettes cannes à l’accueil (sous réserve de disponibilité).
• Change-bébés.
• Aire de jeux et bancs.

Juan & Pacco et leurs
nombreux amis
perroquets

5

4

Être les témoins d’une séance d’épouillage
chez Cannelle et ses congénères primates de laboratoire

6

Découvrir les jeux d’Athos
et sa famille dans le bassin des otaries
7

ACCESSIBILITÉ
• Stationnement : emplacements PMR au plus près de l’entrée.
• Prêt de fauteuils roulants à l’accueil (sous réserve de disponibilité).
• La majeure partie du parc est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
• Les chiens guides d’aveugle ou les chiens d’assistance
Handi’Chiens sont les bienvenus.

Assister à l’un des enrichissements
ou nourrissages proposés chaque jour
par les soigneurs

pédagogie
Sur place, le parcours est jalonné de panneaux didactiques pour faire connaissance
avec nos pensionnaires et mieux comprendre le monde animal. Des animations
pédagogiques commentées par nos soigneurs sont proposées à certaines périodes de
l’année.

MINI-Ferme
Le lieu idéal pour un premier contact avec le monde
animalier. Véritable espace de découverte, nos adorables
pensionnaires vous y attendent : fous rires et émerveillements
garantis.

BOUTIQUE
Ouverte tous les jours aux mêmes horaires que le refuge, la
boutique vous propose un large choix de souvenirs, peluches et
jouets, articles de mode, et bien sûr les incontournables comme
magnets, stylos, sacs et tasses à l’effigie de La Tanière.*

* disponibles également sur notre site internet : https://boutique.lataniere-zoorefuge.fr/la-boutique/

LA BOUTIQUE
UN PLAISIR UTILE
Soyez acteurs du bien être animal.
En achetant un produit dans notre boutique, vous nous aidez à financer
les pensions, les soins quotidiens, les sauvetages ainsi que le matériel
médical nécessaire à la clinique vétérinaire.

VENEZ DÉCOUVRIR NOS PRODUITS
DISPONIBLES EN BOUTIQUE
ET SUR NOTRE SITE INTERNET
Photos non contractuelles

VIVRE ENFIN
UNE EXISTENCE
PAISIBLE ET DIGNE
Qu’elle soit lieu de soins, de vie ou de fin de vie, La Tanière est avant tout
un refuge et un lieu de protection pour tout animal abandonné, détenu
illégalement, en détresse ou sans solution.
Ici, de l’écureuil à l’éléphant, chaque nouvel arrivant est accueilli sans
jugement, identifié, soigné sans acharnement, choyé et traité avec dignité.
Ceux qui le peuvent sont replacés dans des parcs partageant nos valeurs
et notre éthique quant au respect du bien-être animal. Les plus fragiles,
entourés d’une équipe qui leur est dévouée nuit et jour, se voient offrir une
retraite paisible à La Tanière placée sous le signe de la bienveillance.

agir avec la tanière
ice
votre générosité au serv e
des actions de la tanièr

HTTPS://BOUTIQUE.LATANIERE-ZOOREFUGE.FR/LA-BOUTIQUE/

CONTRIBUER A L’ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE
ET LA PRÉSERVATION DES ESPÈCES
En complément des nombreux sauvetages effectués chaque année par
les équipes de La Tanière, le refuge a à cœur de participer activement à la
conservation et la sauvegarde des espèces menacées, et de s’inscrire dans les
programmes européens d’élevages (EEP) et de gestion des individus ex-situ
(hors milieu naturel).
Ainsi à ce jour, La Tanière soutient les programmes babouins de Guinée et les
éléphants d’Asie.
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789
171
726

on, youcare, te aming...

sauvetages
replacements
interventions urgentes
interventions médicales

Ensemble, donnons leur une seconde chance
contact@fondsdedotation-lataniere.fr - 02 37 28 51 88

66%* du montant de votre don sont déductibles
de votre impôt sur le revenu
*ARTICLES 200 ET 238 BIS DU CGI

60%* pour les entreprises

POUR LE CONFORT DES ANIMAUX
ET LA SÉCURITÉ DE TOUS
NOUS VOUS DEMANDONS

Règlement intérieur
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre zoo-refuge
•

•

•

•

Pour le confort des animaux,
le zoo-refuge est non-fumeur

Ne pas franchir ou escalader
les barrières

ne pas taper
sur les vitres

interdit de jeter vos déchets
hors des poubelles

•
•
•
•

•

•

interdit de sortir
des allées

interdit de courir
de manière inconsidérée

Interdit de lancer
des projectiles

interdit de nourrir
les animaux

•

•

•

•

Interdit de faire
du bruit

interdit d’utiliser
des radios et appareils sonores

Ne pas toucher
Les animaux

Interdit de passer les doigts,
les mains ou tout autre objet
à travers la grille

Nos équipes veilleront à ce que vous passiez un agréable
moment et puissiez profiter pleinement de tous nos amis
les animaux.
Afin de garantir un environnement plaisant et votre sécurité
ainsi que celle de nos pensionnaires, les règles exposées
dans le présent règlement se devront d’être respectées.
La Tanière se réserve le droit d’inspecter visuellement les
effets personnels à l’entrée et à l’intérieur du zoo-refuge
pour des raisons de sécurité. En cas de refus de la part du
visiteur, La Tanière se réserve le droit de lui en interdire
l’accès.
La visite est réservée aux personnes munies d’un billet en
cours de validité.
Les visiteurs sont tenus de ne pas laisser leurs animaux
domestiques sans surveillance dans leurs véhicules.
La Tanière est un site non-fumeur (cigarette et cigarette
électronique).
Une tenue correcte est exigée et un comportement conforme
à l’ordre public et aux bonnes mœurs est demandé.
Il est impératif de respecter la propreté et l’intégrité des
lieux et des installations aménagées, le calme et le bien-être
des visiteurs comme des pensionnaires.
Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du zoorefuge à l’exception des chiens guide et d’assistance qui
devront être tenus en laisse.
Quel que soit leur âge, les mineurs sont sous la responsabilité
des adultes accompagnants.
Il est interdit de nourrir les animaux, perturber leur
tranquillité, chercher à attirer leur attention ou à les exciter
en criant, tapant sur les vitres ou les barrières ou en jetant
des projectiles à l’intérieur des enclos.
Afin d’éviter tout accident, il est strictement interdit de
passer les mains, les doigts, des bâtons ou autres objets à
travers les barreaux ou grillages.
Il est également interdit de tenter de pénétrer dans les
enclos, de nager ou se baigner dans les plans d’eau, de
franchir les limites de sécurité, de passer par-dessus le
garde-corps, d’asseoir ou de passer un enfant par-dessus
le garde-corps ou encore de rechercher un contact avec un
animal.
Il est défendu de courir, d’utiliser des patins à roulettes,
bicyclette, trottinette ou de tout autre engin de
déplacement, motorisé ou non en dehors des dispositifs
purement médicaux ; de sortir des allées, pénétrer dans
les zones de travaux ainsi que dans les locaux de services
privés.

•

•
•

•

•

•

•
•

Les armes, boissons alcoolisées, bouteilles en verre, objets
ou produits illicites, dangereux, chimiques ou inflammables,
objets de nature à troubler la tranquillité des visiteurs et
des animaux (vuvuzela, porte-voix, radios ou tout appareil
bruyant et portable, pétards et/ou dispositifs bruyants,
drones ou tout autre jouet télé ou radio-commandé) sont
prohibés.
Il est interdit d’utiliser ou d’emprunter les véhicules / vélos
du personnel de La Tanière.
Il est interdit de distribuer des imprimés et/ou de coller
des affiches et/ou d’effectuer des sondages d’opinion
sans l’autorisation écrite préalable de la Direction. Il est
également interdit d’organiser des rassemblements et/
ou de prononcer des discours, de mener une action de
propagande, de récolter des fonds, de faire de la publicité,
de distribuer, d’échanger ou de vendre des objets au sein de
La Tanière et ses abords, sans l’autorisation écrite préalable
de la Direction.
La prise de photos et d’enregistrements à usage
professionnel et/ou commercial ne peut être exercée
qu’avec l’autorisation expresse, préalable et écrite de la
Direction ou du Département Communication du zoorefuge La Tanière.
Les visiteurs sont informés qu’en cas de captation
commerciale ou de tournage d’un film ou d’un reportage
au sein du zoo-refuge réputé lieu touristique, leur image est
susceptible d’y figurer et d’être reprise.
Le présent règlement s’applique aux visiteurs ainsi
qu’à toute personne étrangère aux services internes
présente dans l’établissement, y compris pour des
raisons professionnelles. Il peut évoluer au fil du temps
et est consultable sur notre site internet www.latanierezoorefuge.com.
Les visiteurs sont invités à vérifier ces dispositions à chaque
visite du zoo-refuge.
En franchissant le seuil de La Tanière, vous déclarez
l’accepter sans condition. Toute personne, qui par son
comportement nuira au bon ordre ou fonctionnement du
zoo refuge, pourra se voir reconduire à l’extérieur du site
sans aucune compensation, remboursement ou autres
recours.

Nous vous souhaitons une agréable visite.
L’équipe du zoo-refuge La Tanière.
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HORAIRES OUVERT 7 JOURS / 7
D’octobre
à mars

D’avril à
septembre

10h - 17h

10h - 19h

ATTENTION, dernière admission 1h30 avant la fermeture du parc.
Fermeture annuelle entre Noël et le Nouvel an (plus d’informations sur notre site).

TARIFS Tous les enfants de moins de 3 ans sont nos invités.
Individuels
1 jour
Adulte

dès 12 ans

18,90 €

Enfant

de 3 à 11 ans

13,90 €

* Uniquement valable en billetterie
sur présentation de la carte CMI.

Groupes / CE / Associations**
1 jour
Adulte

dès 12 ans

14,90 €

Enfant

de 3 à 11 ans

9,90 €

** À partir de 25 billets payants.

MOYENS DE PAIEMENT
CB, Visa et
MasterCard

Espèces

Chèques
bancaires

Chèques vacances
(Billetterie uniquement)
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