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Nouveau rendez-vous, l’enclos des casoars, terminé, qui permet au public d’admirer ces beaux oiseaux 
se baignant dans la rivière. Les visiteurs pourront aussi découvrir les tamarins lions à tête dorée. Très 
rares dans leur écosystème brésilien d’origine, ils bénéficient d’un statut de protection particulier. Enfin, 
les écureuils de Prévost, originaires d’Asie, seront également la nouveauté de cette saison. Coup de 
projecteur aussi sur notre abonnement, dont le tarif a diminué de 25% ! Il offre un droit d’entrée illimité au 
zoo d’Amiens pendant une année. 

L’occasion idéale pour suivre la programmation, variée et riche d’évènements, d’expositions, de visites 
particulières et de partenariats. Au fil de la saison, elle animera et enrichira les visites du public que nous 
espérons encore nombreux.

Présentation du parc

Le parc zoologique est une fierté pour tous les habitants de la métropole. Sa proximité avec le centre-ville, 
sa vocation pédagogique, comme son engagement en faveur de la sauvegarde d’espèces menacées, le 
rendent particulièrement attractif et permettent à toutes les générations de se familiariser avec le monde 
animal et végétal.

Au cours des années futures, le parc zoologique sera agrandi et transformé. 2017 sera une année 
charnière, préalable à d’importants travaux qui amorceront cette transformation. La rénovation du 
Pavillon Bleu en restaurant en sera le point de départ. Nous préparons cette saison le nouveau visage du 
zoo d’Amiens Métropole avant le démarrage des travaux dès 2018. Nous aurons l’occasion de présenter 
dans les détails toutes les coulisses de ce formidable chantier qui permettra d’accueillir encore un public 
toujours plus nombreux et conquis par cette rencontre inédite entre l’Homme et la nature. 

Nathalie Devèze
Vice-présidente d’Amiens Métropole chargée de la Culture et du Patrimoine

Avec près de 185 000 visiteurs en 2016, le zoo d’Amiens est un établissement 
scientifique majeur de la région des Hauts-de-France. 
Ce havre de verdure sillonné de cours d’eau accueille sur 7 ha 
près de 400 animaux de 85 espèces différentes.

Associant nature, calme et dépaysement, le zoo d’Amiens est une parenthèse 
exceptionnelle située à deux pas du centre-ville. 
Très arboré, on n’y recense pas moins de 120 espèces végétales,  dont plusieurs 
arbres centenaires. Une véritable île de biodiversité qui invite 
le visiteur à la rencontre de la faune sauvage.

45 agents font vivre cet espace familial et ludique tout au long de l’année.

Édito

Une idée
de sortie ludique
et pédagogique

pour toute
la famille !

Christine Morrier
Directrice du parc zoologique  

Le mot de la directrice
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Horizon 2019Nos engagements

Service public, le parc zoologique d’Amiens Métropole 

s’attache à développer ses actions d’éducation à 

l’environnement en s’impliquant dans des campagnes de 

sensibilisation, et accueille chaque année près de 50 000 

scolaires.

Engagé au sein de l’Association Européenne des Zoos 

et Aquariums (EAZA) depuis 2001, le parc zoologique 

participe activement aux programmes européens d’élevage (EEP ou ESB).

Parallèlement, en 2017, le zoo d’Amiens soutient financièrement quatre projets 
de conservation in situ :

•  Conservation 
des espèces menacées 

•  Education  
à l’environnement 

• Recherche scientifique

Depuis 2014, l’équipe du zoo élabore un projet de développement du parc zoologique comportant 

les enjeux majeurs suivants : 

- le retour d’espèces phares comme les girafes, les tigres…

- une volière immersive des marais sud-américains.

- la création d’un restaurant dans l’actuel Pavillon Bleu, guinguette du XIXème  siècle. 

- un nouvel espace d’accueil.

-l’intégration au zoo de l’église Saint-Firmin-le-martyr, dernière des quatre églises  

néo-classiques construites à Amiens au XIXème siècle. 

- une serre des forêts d’Afrique de l’ouest.

L’ association 
picarde Regards 
d’Ailleurs  
et son projet 
d’éducation à 
l’environnement 
auprès des enfants 
de Sulawesi : 
Tangkoko 
Conservation 
Education.

www.regards-
dailleurs.org

Le projet Washu,  
une association  
de scientifiques 
équatoriens 
travaillant pour la 
sauvegarde et la 
réintroduction de 
l’atèle à tête brune, 
en danger critique 
d’extinction.

www.
proyectowashu.org

Le programme 
d’adoption 
de nids de calaos en 
Inde, 
soutenu par 
la Nature 
Conservation 
Foundation, visant à 
réhabiliter 
des populations de 
calaos asiatiques.

ncf-india.org/
projects/hornbill-
nest-adoption-
program

L’association SOS 
Sulcata, qui porte 
le  programme de 
réintroduction et 
de suivi de la tortue 
sillonnée dans la 
réserve du Ferlo au 
Sénégal.

www.villagetortues.
com

En payant votre
droit d’entrée au parc 

zoologique
vous participez aussi

à la conservation
des espèces

menacées

Ces futurs aménagements serviront également le message 

pédagogique et culturel du zoo, en y déclinant un concept cher à Jules 

Verne : le voyage autour du monde. 

En 2017, les choses se concrétisent puisque le projet entre en phase 

de maîtrise d’œuvre. Deux équipes vont travailler parallèlement. 

La première aura pour mission de transformer le Pavillon Bleu en 

restaurant. Les travaux sont programmés au second semestre 2017 

et n’impactent pas la visite au zoo. La seconde équipe travaillera sur 

la refonte globale du zoo d’Amiens et la conception d’éléments phares 

du projet, notamment l’enclos des tigres. Ces travaux, qui toucheront 

l’ensemble du parc, débuteront en 2018. L’objectif de ces deux équipes 

est simple  : ouvrir le restaurant du Pavillon Bleu et accueillir des 

tigres à Amiens au 1er trimestre 2019 !



Présentations
pédagogiques
tous les jours 

à partir
du 1er février

Programmation

FÉVRIER
• Mercredi  1er février : ouverture du parc

• Samedi 4  et dimanche 5 février : « L’envers du 
décor », ouverture au public des coulisses du zoo

• Mardi 14 février : 14h, balade des amoureux 
(renseignements et réservation au 03 22 69 61 07)

MARS

• Du 4 mars au 1er mai : exposition photos  
« Biodiversité locale : ouvrez l’œil ! » d’Olivier 
Canat dans le cadre de la campagne EAZA « coup 
de pousse à la nature » 

AVRIL
•  Tout le mois : exposition photos d’Olivier Canat 

« Biodiversité locale : ouvrez l’œil ! » dans le 
cadre de la campagne EAZA « coup de pousse à 
la nature » 

•  Du 10 au 14 avril : fabrication de gîtes à insectes 
avec l’association Picardie Nature

•  Du 15 au 17 avril : grand jeu du week-end de 
Pâques 

MAI 
•  Du 6 mai au 30 juin : Frank Pé s’expose au zoo, 

dans le cadre du Festival de Bande dessinée 
d’Amiens

JUIN
• Jusqu’au 30 juin : Frank Pé s’expose au zoo, 
dans le cadre des Rendez-vous de bande dessinée 
d’Amiens.

• Vendredi 2 juin : « Dreamnight at the Zoo », soirée 
dédiée aux enfants handicapés et leur famille (sur 
invitation).

• Samedi 3 et dimanche 4 juin : Frank Pé dessine 
le zoo aux Rendez-vous de la bande dessinée 
d’Amiens. Bibliothèque universitaire - Pôle 
cathédrale. 

• Vendredi 16 juin : balade nocturne en vélo avec 
Buscyclette (renseignements et réservation au 09 
80 82 44 00)

• Lundi 26 juin : « Histoire du zoo d’Amiens », 
conférence aux Archives municipales d’Amiens 

JUILLET
• Du 1er juillet au 30 septembre : exposition photos 
« Forêts tropicales : Voyage en biodiversités » de 
Cyril Ruoso et Emmanuelle Grundmann

• Tous les mercredis : 14h, visite des coulisses 
(renseignements et réservation au 03 22 69 61 07)

• Jeudi 20 juillet : Ouverture tardive du zoo

AOÛT 
• Tout le mois : exposition photos « Forêts 
tropicales : Voyage en biodiversités » de Cyril 
Ruoso et Emmanuelle Grundmann

• Tous les mercredis : 14h, visite des coulisses 
(renseignements et réservation au 03 22 69 61 07)

 • Jeudi  17 août : Ouverture tardive du zoo

SEPTEMBRE
• Jusqu’au 30 septembre : exposition photo  
« Forêts tropicales : Voyage en biodiversités »  
de Cyril Ruoso et Emmanuelle Grundmann

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Zoo à 
1€ dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine. Recettes intégralement reversées à des 
projets de conservation.

• Samedi 16 septembre : ouverture nocturne du zoo

OCTOBRE
• Du 23 au 27 octobre : fabrication de nichoirs 
pour oiseaux avec l’association Picardie Nature

• Du 28 au 31 octobre : le zoo fête Halloween

NOVEMBRE
•  Mercredi 15 novembre : 17h, fermeture du parc  

jusqu’en février

Tous les jours en 
juillet/Août :

Stand photos avec  
perruches 

(Point Photo)



Pensez-y

Pôle 
Administration

Directrice : Christine Morrier
Responsable administratif et financier : Cindy Gourdel 
Assistante de gestion : Fabienne Lecoutre 
Secrétaire et opératrice CAF : Martine Richon 
Régisseuse de recettes et chef équipe accueil : Widade Maziri

Pôle 
Animalier

Responsable scientifique :  Laure Garrigues 
Gestionnaire de collection : Johann Moedt
Chef soigneur : en cours de recrutement
Assistants du chef soigneur : Gaëtan Dransart et Florence Quesnel
Soigneurs : Sébastien Dupont, Romain Colombeau, Bernard Dore, Nicolas Baduel, Julie 
Gaudin,  Kelly Brailly, Claire Alexandre, Kevin Cornet, Stéphanie Berquez, Amandine 
Moraud, Gwendal Guilloux et Nicolas Mennecier
Cuisinier soigneur : Stéphane Maton

Pôle 
zootechnique
et gestion du 

site

Responsable de site : Olivier Canat
Chef d’équipe maintenance et entretien  : Frédéric Carpentier 
Agents de maintenance  : Ali Tiguersine, Sébastien Outurquin et Julien Potez
Agents de nettoyage : Sylvie Loir, Nicole Duflot et Virginie Collot
Concierge : Jean Hugues Bruchet
Jardiniers : Didier Degand, Julien Frete,  Jonathan Boclet

Pôle 
public

Responsable animation pédagogie accueil : Aurélie Nicouleaud
Médiatrice scientifique : Olivia Urbaniak
Chargée des réservations et des évènements  : Fanny Poncet
Agents d’accueil et de caisse : Carine Pereira Martins, Hérvé Hédin, 
Aurélie Pouchin et Jordan Baudimont
Agent d’accueil et de sécurité : en cours de recrutement
Chargé de communication : Pierre Bouthors 

La visite VIP
Pour tous ceux qui désirent se glisser dans la peau d’un 
soigneur animalier, cette visite inoubliable propose une 
découverte privilégiée des coulisses du zoo et de son 
quotidien. Un moment d’intimité passé avec les soigneurs et 
leurs animaux. Un cadeau unique et original à partir de 16 ans.

NOUVEAU : la visite VIP Kids
Pour les 10-15 ans qui rêvent de soigner les animaux du zoo ! 
Cette nouvelle formule propose aux enfants et jeunes 
adolescents de participer  au quotidien des soigneurs du 
parc. Au programme  : préparation et distribution des repas, 
enrichissement des enclos, observation du comportement, 
contacts et échanges avec nos animaux. Les soigneurs en herbe 
profiteront pleinement de moments ludiques et pédagogiques 
encadrés par des professionnels passionnés.

Les anniversaires au zoo
Pour les 5-9 ans et leurs amis. 
En immersion dans le zoo, au milieu des animaux, les enfants 
devront relever les défis lancés par l’équipe du parc et 
accomplir leurs missions ! Ils pourront reprendre des forces et 
clôturer cet après-midi festif dans la salle pédagogique autour 
d’un goûter d’anniversaire. Les anniversaires au zoo, la formule 
idéale pour découvrir les animaux et leur environnement tout 
en s’amusant !

Les métiers du zoo Visiter le zoo autrement

En 2017, le prix des abonnements baisse de 25% !

Amorti dès la 4ème visite, l’abonnement donne un droit 

d’entrée illimité au zoo d’Amiens pendant une année et 

permet de découvrir l’évolution du zoo durant 4 saisons. 

C’est aussi la solution idéale pour rendre visite, autant que 

vous le souhaitez, à votre animal préféré !
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Avril, mai, juin, juillet, août, septembre

Lundi au samedi 10h - 18h

Dimanches et jours fériés 10h - 19h

Février, mars, 1er octobre jusqu’au 15 novembre

Lundi au dimanche 10h - 17h

Du 16 novembre au 31 janvier :  
FERMETURE ANNUELLE

Enfant (moins de 3 ans) GRATUIT

Jeune (3 à 15 ans) 4 €

Adulte (plus de 16 ans) 6,60 €

Famille (1 adulte + 1 jeune) 9 €

Jeune  supplémentaire 3 €

Demandeur d’emploi*, bénéficiaire du RSA 
Socle*, personne handicapée*
Tarif réduit adulte (groupe sur réservation,  
étudiant*, lycéen*)

4,50 €

Tarif réduit enfant (groupe sur réservation) 3 €

Abonnement adulte : 26 € / Tarif réduit : 16 €*
(*moins de 16 ans, étudiant, lycéen, bénéficiaire du RSA 
Socle, demandeur d’emploi, personne handicapée)

*Sur présentation d’une pièce justificative.

Horaires d’ouverture Tarifs

Esplanade de la Hotoie
80000 Amiens - 03 22 69 61 12

www.amiens.fr/zoo

GPS : « allée du zoo, Amiens »

Comment venir  
au zoo d’ Amiens ?

Zoo d’Amiens Métropole - Officiel
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Infos pratiques


