
INFOS PRATIQUES 

Réserve zoologique de la Haute-Touche
D 975 - 36290 OBTERRE
Renseignements : 02 54 02 20 40 - hautetouche@mnhn.fr

HORAIRES
Ouverture du 4 avril au 11 novembre 2020
Fermeture des caisses à 17h (16h oct., nov.) 

Printemps  Du 4 avril à fin juin : tous les jours de 10h à 18h, 
week-end et fériés de 10 h à 19 h  

Été Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 9h à 19h 

Automne En septembre : tous les jours de 10h à 18h 
  Du 1er octobre au 11 novembre : mercredis, week-end 

Vacances de Toussaint et fériés : de 10h à 17h

Certains animaux sont rentrés le soir une heure avant  
la fermeture

TARIFS SAISON 2020

 Tarif normal Tarif réduit*

Adultes (à partir de 13 ans) 14 € 11 €

Enfants (3-12 ans) 11 € -
*Porteur d’un Pass Education ; demandeur d’emploi
Gratuit : enfant de moins de 3 ans, personne handicapée et son accompagnateur*, 
bénéficiaire* des minimas sociaux et ses ayants droit mentionnés sur l’attestation 
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Maki Cattas 
© M.N.H.N. - A. Iatzoura 
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1500 animaux !
Le plus vaste parc  
animalier de France

zoodelahautetouche.fr

PARRAINEZ UN ANIMAL  

Engagez-vous en faveur de la conservation des  
espèces menacées et contribuez au financement  
du projet d’extension de l’enclos des tigres de 
Sumatra. Ce projet permettra aux tigres de la 
Réserve d’évoluer dans un espace deux fois plus 
grand qu’aujourd’hui. Classée en « danger critique »  
d’extinction par l’UICN depuis 2008, cette espèce 
ne compterait plus que 400 individus dans la nature. 

Pour découvrir les espèces à parrainer  
et les contreparties exclusives, rendez-vous sur 
www.zoodelahautetouche.fr

NOS PARTENAIRES TOURISTIQUES  

Réduction sur la visite des châteaux : Le Bouchet, Valençay, Azay le Ferron 

Sur présentation d’un billet Plein tarif Réserve de la Haute-Touche, visitez à tarif réduit  
nos partenaires.

LA RÉSERVE DE  
LA HAUTE-TOUCHE,  
UN ZOO DU MUSÉUM  

Visitez aussi les 10 autres sites 
du Muséum ouverts au public, 
pour mieux comprendre la nature 
et le monde qui nous entoure !

Tigre de Sumatra 
© M.N.H.N. - F.-G. Grandin 

RÉSERVE ZOOLOGIQUE 
DE LA HAUTE-TOUCHE
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436 HECTARES 
AU CŒUR DE LA BRENNE  

Ambassadeurs de la faune sauvage, nos animaux 
disposent de vastes enclos ombragés de chênes séculaires 
et bordés de plusieurs étangs offrant aux visiteurs un cadre 

naturel, paisible et authentique. Ces vastes espaces permettent 
aux animaux d’exprimer leur comportement naturel.  

UN LIEU DE CONSERVATION ET DE RECHERCHE 

Depuis plus de 40 ans, nous œuvrons à la conservation des espèces menacées dans 
leur milieu naturel et participons à de nombreux plans d’élevage européens. Dans ce 

lieu de préservation et de recherche unique, des scientifiques travaillent à améliorer la 
reproduction d’espèces menacées ainsi que nos connaissances de leur comportement.

BONS PLANS ! 

Forfait Tribu = 45 € 2+2
Économisez 5 € : forfait valable  
pour 2 adultes et 2 enfants

VISITE GUIDÉE 

En groupe – sur réservation
18 thèmes de visite au choix pour rendre 
votre parcours encore plus riche et instructif.
> Pour plus d’informations : 02 54 02 20 40

À VOTRE DISPOSITION 
LOCATION DE VÉLOS, JUMELLES  
ET POUSSETTES 
Vélo 3€ l’heure
Jumelles 3€ la journée
Poussette 3€ l'heure

VOITURETTES ÉLECTRIQUES
13€ la ½ heure
23€ l’heure 

LA BOUTIQUE SOUVENIRS

DES ESPACES DE REPOS 
(près de 40 bancs)

UNE PETITE FAIM 
1 RESTAURANT 
La Brasserie de la Haute-Touche 
> Réservation 02 54 39 24 12 

1 SANDWICHERIE 
en juillet et août 

DES AIRES DE PIQUE-NIQUES

ABONNEZ-VOUS ! 

Visitez la Réserve en illimité
25 € Tarif plein

18 € Tarif réduit : de 3 à 12 ans

LA HAUTE-TOUCHE 
UNE ÉMOTION 
À PARTAGER 
EN FAMILLE 

DÉCOUVRIR
1 500 animaux appartenant  

à 120 espèces des 5 continents.

OBSERVER
En pleine nature les meutes  

de loups, les lynx, les cervidés…

PARCOURIR
Le vaste plan d’eau africain 
à la rencontre des babouins, 

lémuriens, guépards, oiseaux…
La plaine asiatique  

à la rencontre des takins, 
bouquetins Markhor, petits 

pandas, grues de Mandchourie, 
tigres de Sumatra…

PARTIR 
À la découverte des animaux 

sauvages dont certains  
parmi les plus rares.

NOUVEAU : SOIGNEUR D’UN JOUR 
Vivez des instants d’émotion 
privilégiée au plus près des animaux 
et des professionnels de la Réserve.
Devenez acteur d’une réserve 
zoologique, préparation des 
rations alimentaires, nourrissage, 
entretien des enclos et découvrez 
la vie de différentes espèces : 
leur alimentation, leurs activités 
favorites… sans oublier les 
programmes de conservation et de 
recherche menés par la Réserve.

>  Pour plus d’informations :  
02 54 02 20 40

GRATUIT ! JUSQU’À  
5 ANIMATIONS PAR JOUR !* 
Goûter des lémuriens, présentation 
des petits pandas, les carnivores, 
nourrissage des oiseaux africains, 
les coatis…
À l’entrée, recevez votre jeu Le véto 
à la rescousse et repartez avec 
votre diplôme du petit véto.
*Vacances scolaires, week-end  
et jours fériésGuépard

© M.N.H.N. - G. Proust 
Nourrissage des oiseaux africains
© M.N.H.N. - F.-G. Grandin 

Babouin 
© M.N.H.N. - F.-G. Grandin 

Cerfs de Bactriane 
© M.N.H.N. - F.-G. Grandin 
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Gnous à queue blanche 
© M.N.H.N. - A. Iatzoura

Daims de Mésopotamie 
© M.N.H.N. - P. Roux

Dhole 
© M.N.H.N. - G. Proust 

Oryx 
© M.N.H.N. - G. Proust 

Rencontre avec un petit panda
© M.N.H.N. - N. Poulain 

L'étang africain 
© M.N.H.N. - F.-G. Grandin 

2+2

25€
18€

18
THÈMES
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