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NOS ENGAGEMENTS EN FAVEUR 
DE LA CONSERVATION 
Conserver la biodiversité est la mission 
majeure pour les parcs zoologiques du 21e 
siècle qui y consacrent tous leurs efforts.
Le Parc de Branféré participe à plus de 
40 programmes d’élevage européens 
avec un objectif de reproduction, de 
préservation de la diversité génétique et 
de réintroductions des espèces lorsque 
les conditions sont réunies dans le milieu 
naturel. Le Parc de Branféré soutient 
également plusieurs associations agissant 
sur le terrain. En 2021, nous avons financé 
des programmes de conservation en faveur 
des primates, des rhinocéros indiens, des 
atèles à ventre blanc, des tortues lépreuses, 
des perroquets gris du Gabon…

AGENDA 2022
Des animations thématisées, pour mieux 
connaître les enjeux de la conservation 
d’espèces menacées.

LES WEEK-ENDS DE LA CONSERVATION
17 & 18 avril > Les casoars
Mai > Les okapis
5 & 6 juin > La biodiversité locale
10 & 11 septembre > Les singes atèles
29 & 30 octobre > Les rhinocéros indiens

LES ÉVÈNEMENTS DE BRANFÉRÉ
5 & 6 juin > Les Rencontres de Branféré  
sur le thème « S’engager pour la biodiversité »
10 & 11 septembre > Les Coulisses de Branféré

*Programme 
d’Elevage Européen
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Parc de Branféré - 56190 LE GUERNO  
02 97 42 94 66 - www.branfere.com

5 FÉVRIER - 8 AVRIL 9 AVRIL - 1ER JUILLET 2 JUILLET - 31 AOÛT 1ER SEPTEMBRE - 6 NOVEMBRE

de 11h à 18h
dernière entrée 16h30

de 10h à 18h30
dernière entrée 17h

de 9h30 à 19h30 
dernière entrée 18h

de 10h à 18h
dernière entrée 16h30

OUVERT TOUS LES JOURS DU 5 FÉVRIER AU 6 NOVEMBRE 2022

Morbihan
30 min > Vannes
1h > Nantes / Lorient
1h15 > Rennes
2h15 > Brest

Optez pour le transport collectif
Venez en car depuis Vannes avec la ligne 8
du réseau BreizhGo en Morbihan. 

UN PARADIS EN HÉRITAGE
Légataire des époux Jourde, la Fondation 
de France est propriétaire du domaine 
depuis 1989. Elle fédère de nombreux 
partenaires comme les fondations E. et 
G. Buffard, A. et P. Sommer, Le Lous.  
Pour valoriser cet héritage au service 
du plus grand nombre, elle invite à 
s’émerveiller, s’étonner, apprendre et 
réfléchir sur la place de l’homme dans 
l’environnement.

LA FORÊT DES OKAPIS
Animal méconnu de la famille des 
giraffidés, originaire des forêts du 
Congo, l’okapi est un mammifère 
ruminant ressemblant au zèbre 
avec ses pattes rayées et à la girafe 
par sa morphologie. Il mesure 
environ 1,80 m au garrot. Espèce 
emblématique de la conservation, 
l’okapi est un des derniers grands 
mammifères à avoir été découvert 
en 1901. Présentée dans seulement 
4 parcs animaliers en France, 
la population sauvage de cette 
espèce classée « EN DANGER » est 
estimée à environ 10 000 individus 
seulement. D’autres espèces 
telles que les sitatungas, les grues 
caronculées, et les céphalophes 
bleus cohabitent avec les okapis 
dans ce nouvel espace composé de 
trois grands enclos forestiers et d’un 
bâtiment accessible au public.

Coffrets et tarifs
préférentiels sur 

www.branfere.com

Quiberon

RESTAURATION
Formule déjeuner* à partir de 14€
(entrée/plat ou plat/dessert)
*Au restaurant self-service
4 points de restauration pour déjeuner 
sur place ou s’accorder une pause
gourmande pendant la visite ; 
le restaurant self-service à l’entrée du 
parc, la crêperie face à la plaine africaine, 
le snack dans le coeur historique et le 
kiosque à côté du Parcabout.

LES CASOARS
Originaire du nord de l’Australie ou de 
Nouvelle Guinée, le casoar est, après 
l’autruche, le plus gros oiseau terrestre.
Menacés en milieu naturel, seulement 
une centaine d’individus sont 
actuellement présentés en parcs 
animaliers en Europe. 
Clin d’oeil à l’histoire de Branféré, les 
fondateurs du parc, Paul et Hélène 
Jourde, hébergeaient déjà cette espèce 
dans les années 80-90 dans un enclos 
situé exactement au même endroit !

LES WEEK-ENDS EN FAMILLE
D’avril à novembre 2022, voir dates 
disponibles sur www.branfere.com.

Passez un week-end en famille à 
Branféré et dormez au centre de 
vacances du parc !
Une formule inédite 2 jours / 1 nuit avec 
en option une visite privilège du parc 
après l’heure de fermeture, pour
vivre le temps d’un week-end au rythme 
de la nature.
Chambres de 4 à 8 personnes. À partir de 252€ 
pour 2 adultes + 2 enfants (accès au parc 2 
jours + nuitée + dîner + petit déjeuner inclus).

Rejoignez-nous !

NOUVEAUTÉS PRINTEMPS 2022
Les animaux mystérieux et menacés 

PROTÉGEONS 
LES ESPÈCES MENACÉES 

NOUVEAUTÉS 2022
LES OKAPIS & LES CASOARS

PROTÉGEONS LES ESPÈCES MENACÉES

1 % 

DES NAISSANCES RARES
En 2021, près de 200 naissances
ont eu lieu au parc dont de
nombreuses espèces menacées : oryx 
algazelle, vari roux, atèle à ventre blanc, 
saïmiri à tête noire, grand koudou, 
damalisque à front blanc, manchots 
de Humboldt, kamichi à collier, tortues 
cistudes, pigeon nicobar, goura victoria…

des ventes d’entrées au Parc de 
Branféré est reversé au profit 
de programmes de conservation. 



LES SPECTACLES 
D’OISEAUX EN VOL LIBRE
Cigognes, pélicans, vautours, 
flamants roses, perroquets, 
frôlent les spectateurs avec 
virtuosité. Face au château, 
le ballet aérien soulève un 
tourbillon d’ailes de grande 
envergure !

L’ÎLE AUX TORTUES
Les tortues sillonnées et les 
tortues léopard accueillent les 
visiteurs à l’entrée du parc.
La prairie est vaste et la 
baignade autorisée pour ces 
reptiles à carapace de grande 
taille.

LES ANIMATIONS 
NATURE
Branféré s’engage depuis plus 
de 50 ans pour la protection 
de la nature. Durant les 
animations pédagogiques, 
le respect de la biodiversité 
devient ludique. Rendez-vous 
privilégiés, les nourrissages 
permettent de mieux 
connaître les modes de vie 
des animaux et les menaces 
qui pèsent sur eux en milieu 
naturel. 

LA VALLÉE INDIENNE
Emotions garanties face à la force 
tranquille des rhinocéros indiens. 
Une longue passerelle, himalaya 
fictif à trois mètres d’altitude, va 
au-devant des nilgauts, antilopes 
cervicapres et cerfs de Duvaucel.

LA PLAINE AFRICAINE
Les différents observatoires 
du parcours offrent une vue 
imprenable sur la savane. Cinq 
hectares où cohabitent en 
semi-liberté girafes, zèbres, 
grands koudous, gnous bleus, 
damalisques et autruches.

L’ARCHIPEL DES 
PRIMATES
Les frontières naturelles de 
l’eau délimitent un archipel 
constitué d’îles arborées.
Agiles, inventifs, les primates 
évoluent de branche en 
branche. Gibbons, siamangs, 
tamarins, colobes, lémuriens, 
atèles ou saïmiris se livrent à 
des acrobaties qui défient la 
gravité terrestre.

LA PLAINE DES 
ANIMAUX DU DÉSERT
Deux espèces emblématiques 
de la conservation, les 
ânes de Somalie et les oryx 
partagent cet espace avec 
les dromadaires. Classées en 
danger critique d’extinction, 
elles temoignent du rôle 
majeur des parcs animaliers 
dans la préservation des 
espèces menacées en milieu 
naturel.

UN ÉCOSYSTÈME
NOMMÉ BRANFÉRÉ
Faire cohabiter des espèces
exotiques à Branféré ? L’idée naît en 
Inde dès les années 30. Inspirés par un 
Maharadjah qui s’entoure d’animaux 
en liberté, Paul et Hélène Jourde, 
fondateurs du parc, créent à leur tour 
un paradis terrestre, fidèle à l’idéal 
bouddhiste d’harmonie entre l’homme 
et la nature.

LE PARCABOUT
Un parcours ludique de 3500 m2 
de filets suspendus dans les arbres 
pour s’amuser dans les spirales 
et les passerelles allant jusqu’à 13 
mètres du sol !
Petits et grands évoluent sans 
contraindre les arbres et les corps, 
sans harnais, pour une sensation 
de liberté qui s’explore à ciel 
ouvert.

SOIGNEUR D’UN JOUR
Découvrez le quotidien du métier de
soigneur dans les coulisses animalières.
À partir de 8 ans.

+ d’informations 
sur branfere.com

Horaires des animations 
et nourrissages 
sur branfere.com

Un à quatre spectacle(s) 
quotidien(s) selon la saison
sur branfere.com




