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Quelle que soit la région de France que vous choisissez, il y a toujours un parc 
animalier, un zoo, une réserve, un aquarium pour vous faire découvrir, peut-être 
pour la première fois, de curieux, majestueux ou gigantesques animaux venus 
d’autres contrées. D’autant plus que la nature y est souvent très belle, et les 
espèces peuvent être aperçues de très près. Animaux d’Afrique, d’Asie, d’Océanie 
et d’Amérique, de nombreuses espèces sont représentées.

Dans le Nord-Ouest, on découvre un parc à la végétation luxuriante, une faune et 
une flore asiatiques et malgaches, voire chinoises, bien que l’on soit en Bretagne. 
Prenons une journée pour vivre un voyage unique au cœur des océans, ou bien 
partons en safari-train en Normandie. On s’extasie devant la nouvelle serre tropi-
cale de 8 000 m2 de Beauval, accueillant 25 000 animaux.

Dans le Nord-Est, rendons-nous au pays des cigognes blanches, des loups, des ra-
paces, mais il est aussi très surprenant de se promener au milieu des macaques 

de Barbarie, ou bien encore de dormir dans une cabane de trappeurs. Puis partons en safari pédestre dans un parc polaire, on y 
verra probablement le père Noël et ses rennes.

Dans le Sud-Ouest, direction l’Amazonie pour découvrir les reptiles de la mangrove. On poursuit par l’Australie pour voir les kangou-
rous. Baladons-nous dans les serres tropicales et désertiques à Royan. Dans la Vienne, on est surpris par le monde des crocodiles 
et celui de la vallée des singes. Admirons les aigles des Pyrénées.

Dans le Sud-Est, partons pour l’Amérique du Sud, où nous attendent cactus et oiseaux exotiques. Faisons également le tour des 
célèbres aquariums d’animaux marins, tandis qu’en Camargue on décrypte les parades amoureuses des flamants roses. La haute 
montagne reste le domaine des rapaces en tout genre.

Terminons par l’Outre-mer, pour ses espèces endémiques, qu’elles soient au cœur d’une forêt tropicale ou bien sous serres. C’est 
aussi l’occasion d’admirer les fonds coralliens protégés.

La plupart des parcs disposent d’un programme de reproduction proposent des animations pédagogiques à la journée, assurant 
une véritable découverte du monde sauvage, menacé et fragile, en passant par les incontournables soins aux animaux, ou des 
ateliers d’un peu plus d’une heure. Quant à l’amusement, les activités ludiques dans les parcs d’attractions, entre manèges et aires 
de jeux, contenteront toute la famille.
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