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RÉSERVE ZOOLOGIQUE
DE LA HAUTE-TOUCHE

Au carrefour des sciences de la vie,
de la terre et de l’Homme, le Muséum
national d’Histoire naturelle se consacre
depuis trois siècles à la diversité
biologique, géologique et culturelle,
et aux relations entre les sociétés
humaines et la nature.
Le Muséum gère 12 sites dans toute la
France : galeries, jardins et zoos.
La Réserve Zoologigue de la HauteTouche est l’un des sites du Muséum,
au même titre que la Grande Galerie
de l’Évolution ou la Ménagerie, le zoo
du Jardin des Plantes à Paris.

UN SITE DE REPRODUCTION
Dépendance du château d’Azay-LeFerron, le domaine de la Haute-Touche
fut légué au Muséum national d’Histoire
naturelle en 1958.
À l’initiative du Professeur Jean Nouvel,
le Parc est conçu comme un centre
de reproduction de la faune sauvage,
annexe du Parc Zoologique de Paris et
de la Ménagerie du Jardin des Plantes.
En 1980, l’accueil de bisons d’Europe,
cadeau diplomatique de la Pologne au
Président Giscard d’Estaing, conduit à
l’ouverture du domaine au public.
La Réserve devient alors un espace
de découverte du monde sauvage et
développe une action pédagogique
forte, propre aux missions du Muséum
national d’Histoire naturelle.

UN LABORATOIRE DE RECHERCHE
La Réserve est le seul parc zoologique français à disposer
également du statut de laboratoire de recherche.
Une importante zone du parc est réservée aux élevages
dédiés aux activités de recherche.
La Réserve Zoologique de la Haute-Touche constitue
un lieu unique d’étude de nombreuses thématiques telles
la reproduction, la médecine vétérinaire, l’éthologie,
l’archéozoologie…
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LE PLUS VASTE
PARC
ZOOLOGIQUE
DE FRANCE

PARMI LES STARS
DE LA RÉSERVE

Au cœur d’un domaine forestier de 436ha,
situé aux portes du Parc Naturel Régional de
la Brenne, la Réserve Zoologique de la HauteTouche héberge plus de 1 300 animaux :
tigres, guépards, lynx, loups, babouins, pandas
roux, lémuriens, de nombreux cervidés, antilopes
et oiseaux…

Les gris du Gabon sont de très grands
imitateurs de toutes sortes de sons.
Titi ne se gêne pas pour en faire profiter
les visiteurs dont il recherche l’attention.

Ces ambassadeurs de la faune sauvage
disposent de vastes enclos ombragés de chênes
séculaires et bordés de plusieurs étangs, offrant
aux visiteurs un cadre naturel, paisible et
authentique.
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L’IMITATEUR
TITI LE GRIS DU GABON

UN DOMAINE ACCESSIBLE
À TOUS
Sur les 150 hectares de forêts et de landes
dédiés à la visite, allez à la découverte du parc
en voiture, à pied, à bicyclette ou en voiturette
électrique.

Toba est père, avec Kasih sa femelle,
de 2 jeunes mâles depuis fin 2016.
Malgré la réputation parfois agressive
des mâles envers leur progéniture,
Toba veille consciencieusement sur
l’ensemble de sa famille.
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LE GENTIL
TOBA LE SUMATRA

Rourou n’est arrivé qu’en 2017 à l’âge
d’un an mais il a déjà bien pris ses
marques. Paisible, il est toujours le
premier à bien vouloir se prêter aux
séances d’entraînement avec les
animaliers.
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LE TRANQUILLE
ROUROU LE PANDA ROUX
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DES ANIMATIONS TOUS LES JOURS
Les week-ends et pendant les vacances scolaires,
de nombreuses animations sont proposées quotidiennement :

NOURRISSAGE DES COATIS
Venez observer ces petits acrobates d’Amazonie
lors de leur nourrissage.
Horaires : 12h et 16h45

LE GOÛTER DES LÉMURIENS
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Assistez à la préparation des rations alimentaires
des lémuriens et observez-les sur leurs îles pendant
leur repas en compagnie de notre spécialiste.
Horaire : 13h30

LA PRÉSENTATION DES PANDAS ROUX
Horaire : 14h15

LES GRANDS CARNIVORES
Rendez-vous entre les lynx et les tigres pour
découvrir l’histoire et la vie de ces grands
prédateurs.

LE PARC
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Horaire : 14h45

NOURRISSAGE
DES OISEAUX AFRICAINS
Sur le pont de l’étang africain, assistez au repas des
pélicans en compagnie de leur soigneur. Ibis sacrés,
marabouts, cigognes sont aussi de la partie.
Horaire : 16h
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LA BILLETTERIE
EN NOMBRE

À PARTIR DE

30%

COMMENT COMMANDER ?

DE RÉDUCTION !

Envoyer le formulaire de commande
de billetterie en nombre
a SOIT PAR COURRIER
Réserve Zoologique de la Haute-Touche
Régisseur de recettes
36290 OBTERRE

VOS
AVANTAGES PRO

a SOIT PAR MAIL
hautetouche@mnhn.fr

GRATUIT
Recevez gratuitement les supports
de communication (présentoirs, flyers,
affiches) sur simple demande

LES VISITES GUIDÉES
EN GROUPE
Toute l’année, sur réservation obligatoire.
Accompagnez l’un de nos spécialistes
animaliers au cours d’une promenade
inoubliable au milieu des animaux du parc
et découvrez leurs comportements,
leur biologie et diverses anecdotes que
vous contera votre guide.
Près de 20 thèmes sont proposés :
“les animaux qui disparaissent”, “diversité de
la faune africaine” et bien d’autres encore…

POUR RÉSERVER
Notre service réservation se tient à votre
disposition pour vous conseiller et faciliter
votre visite.

DES RÉDUCTIONS
À PARTIR DE
20 BILLETS COMMANDÉS

a PAR TÉLÉPHONE
02 54 02 20 40
a PAR MAIL
hautetouche@mnhn.fr

DES VISITES EN GROUPE
À PARTIR DE
20 PERSONNES
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Billets non datés

BON À SAVOIR !
Gratuité pour le conducteur de car et
une gratuité à partir de 20 personnes payantes

PROFITEZ
DES SERVICES
DE LA RÉSERVE
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CÔTÉ
DÉTENTE

1 BOUTIQUE

Trois services : 12h ; 13h30 ou 14h45
(réservation conseillée).

Pour les amateurs de plein air,
la sandwicherie est ouverte du
1 er week-end de juillet au dernier
d’août de 12h à 15h.
La terrasse à l’étage du restaurant
avec vue panoramique est à votre
disposition.
LES REPAS DE GROUPE :
Toute l’année sauf juillet-août.
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LA SANDWICHERIE :
Ouverte du 1 er week-end de juillet
au dernier d’août.

AIRES DE PIQUE-NIQUE
DES ESPACES DE REPOS
(près de 40 bancs)

LOCATION DE VÉLOS,
JUMELLES ET POUSSETTES
© M.N.H.N. / F.-G. Grandin

Service à la carte, salades
composées, viandes et poissons
issus de productions locales.
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LA BRASSERIE DE LA RÉSERVE
DE LA HAUTE TOUCHE :
La Brasserie vous propose tous
les jours une restauration à table,
en terrasse ou à emporter.
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Pour accueillir dans d’agréables
conditions votre pause repas,
diverses aires de pique-nique
et une offre de restauration
sont mises à votre disposition.

Au-delà de 15 personnes,
des formules spécifiques vous
sont proposées avec anticipation
de deux semaines.

Vélo 2€ de l’heure
Jumelles 3€ la journée
Poussette 4€ la journée

VOITURETTES ÉLECTRIQUES
4 PLACES

CONTACTS RESTAURATION
02 54 39 24 12
hautetouche.esat@atout-brenne.fr
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13€ la ½ heure
23€ l’heure
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VENIR À LA RÉSERVE
ZOOLOGIQUE DE
LA HAUTE-TOUCHE

Juillet – août :
— Tous les jours
de 9 h à 19 h
Septembre :

36290 Obterre
(sur la D975, entre
Châtillon/Indre
et Azay-le-Ferron).
Tours

A10

D910
Réserve de la
Haute-Touche
Obterre
Châtellerault

Poitiers

Octobre et novembre :
— mercredis, week-end
et jours fériés
de 10 h à 17 h
— Fermeture des caisses
à 16 h

D925
Le Blanc
N151

— Tous les jours
de 10 h à 18 h
— Fermeture des caisses
à 17 h

Blois

Loches

Châtillon-sur-Indre
N143
Châteauroux
D975
Limoges

D ÉCOUVREZ LES AUTRES SITES DU MUSÉUM

CONTACT
Tél. : 02 54 02 20 40 - Fax : 02 54 39 24 33
E-mail : hautetouche@mnhn.fr

LA RÉSERVE ZOOLOGIQUE DE LA HAUTE-TOUCHE
36290 OBTERRE

zoodelahautetouche.fr
zoodelahautetouche.fr/fr/professionnels
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Du samedi 4 avril au 30 juin :
— du lundi au samedi
de 10 h à 18 h
— le dimanche et jours
fériés de 10 h à 19 h

ACCÈS

MNHN — Novembre 2019

J OURS
ET HORAIRES
D’OUVERTURE

