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30 MIN
DE NIORT

800 ANIMAUX      FORÊT DE CHIZÉ (79)

                  U
N P’TIT TOUR EN

                  MONTAGNE ?

 

/ L’odyssée  
des montagnes

NOUVEAUTÉ

2021
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UNE IMMERSION  
EN PLEINE NATURE
Experience the great outdoors

Au cœur d’une forêt de 30 hectares, 
Zoodyssée vous propose de découvrir plus 
de 90 espèces européennes.
Un écrin de verdure pour plus de 800 
animaux : loups, lynxs, bisons, loutres ou 
autres magots !

 

At the heart of a 30-hectare 
forest, come to Zoodyssée 
and discover more than 90 
European species. Over 800 
animals live in this green 
paradise, including wolves, 
lynxes, bisons, otters and 
many others! 

Sur un territoire où la nature est reine,  
approchez notre meute de loups.
In a territory where Mother Nature really is Queen,  
dare to approach a pack of wolves.

Magot Raton laveur Bison
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Ours brun

2019 a marqué le début d’une 
profonde mutation du parc. 
Chaque année de nouvelles 
espèces intègrent des univers 
complètement repensés pour 
vous proposer une toute 
nouvelle expérience de visite. 
Pensez aux formules 
abonnement pour ne rien rater 
de toutes nos nouveautés…

UN PARC EN  
TRANSFORMATION
A park that is undergoing a complete transformation

2019 was the beginning of a complete 
transformation for the park.Each  year, new 
species will be introduced into
the totally transformed habitats, offering you 
a brand-new experience as a visitor. Don’t miss 
out on our new arrivals by signing up for one 
of our passes...

Flamants roses, macaques de Barbarie, 
allée d’oliviers, jeu de senteurs… Dans 
l’odyssée Méditerranée, le dépaysement  
est garanti.
Pink flamingos, Barbary apes,olive trees, a 
game of scents… In the  Odyssée Méditerranée, 
you are guaranteed a change of scenery.

Prêts pour une expédition dans l’odyssée 
nordique où lynx, harfangs des neiges et 
rennes vous guideront au pays du peuple 
Sami ?
Ready for an expedition in the Nordic odyssey 
where lynx, snony owls and reindeer will guide 
youto the land of the Sami people ?

Lynx

Renne

Flamant rose

Harfang des neiges 
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Marmotte

Isard

ODYSSÉE  
DES MONTAGNES
Une fois traversé le chalet montagnard et 
son atmosphère chaleureuse, plusieurs 
possibilités s’offrent à vous : vous lancer 
sur les pas de l’ours non sans avoir salué 
les isards, les marmottes et les bouquetins 
ou encore tester vos aptitudes sportives 
avec les statues en bois à grimper et les 
montagnes à escalader.

 

New for 2021
Mountain Odyssey
Once you have crossed the 
mountain chalet and its 
warm atmosphere, several 
possibilities are available 
to you : you can follow in 
the bear’s footsteps, not 
without having said hello 
to the Pyreanean chamois,  
marmots and ibex, or test 
your sporting skills with the 
wooden statues to climb and 
the mountains to climb.

Observez nos ours bruns évoluer au cœur d’un 
enclos de 7 000 m² avec bassin et falaise.
Watch our brown bears go about their day in a 7,000 m² 
enclosure with a pond and a mountain.

NOUVEAUTÉS  
New

Bouquetin
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NOUVEAUTÉS  
New

Les plus téméraires pourront également 
traverser la vallée des charognards où 
évoluent les vautours fauve, percnoptères 
et autres corvidés...

 

The bravest can also cross 
the valley of scavengers 
where griffon vultures, 
Egyptian vultures and other 
corvids evolve ...

Oserez-vous vous aventurer dans la nouvelle volière  
des vautours ?
Are you daring enough to enter the new vulture aviary?

  Vautour percnoptère Grand corbeau 
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NOS ENGAGEMENTS
Our committments 

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 
Au cœur de la forêt de Chizé qui 
intègre l’une des plus grandes 
réserves biologiques closes 
d’Europe, Zoodyssée s’inscrit 
dans une démarche exemplaire 
pour le bien-être animal et le 
développement durable. Première 
de nos priorités, nos actions 
pour le bien-être de tous nos 
pensionnaires sont récompensées 
chaque année par plus de 170 
naissances.

 

The well-being of animals 
At the entrance to one of the 
biggest enclosed biological 
reserves in Europe, Zoodyssée is 
fully committed to sustainable 
development and the wellbeing 
of the animals. The latter is the 
absolute priority and every year 
there are over 170 births here.

LA SENSIBILISATION DU PUBLIC 
Zoodyssée est un acteur engagé 
dans la préservation et la 
conservation des espèces. Le 
parc présente des espèces en 
danger et sensibilise le public à 
leur fragilité, notamment avec les 
vautours fauves et percnoptères. 
Il s’appuie pour cela sur un 
environnement de premier plan, 
avec la présence d’un laboratoire 
du CNRS, de l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage, 
de l’Office National des Forêts 
et de l’Institut de Formation et 
de Recherche en Éducation à 
l’Environnement.

 

Increasing public awareness 
Zoodyssée is actively involved in the preservation 
and conservation of endangered species.
They work to present these species as well as 
increasing public awareness, especially for griffon 
vultures and the egyptian vulture. For this, they 
rely on a leading environment with the presence 
of a CNRS (National Centre for Scientific Research) 
laboratory, the French National Office for Hunting 
and Wildlife (ONCFS), the French National Forests 
Office and the French Training and Research 
Institute for Environmental Education (IFREE).

Vautour fauve



    Zoodyssée 2021     7

NOS ENGAGEMENTS
Our committments 

LA PROTECTION ET  
LA CONSERVATION DES ESPÈCES
Depuis plusieurs années, 
Zoodyssée est un acteur 
important dans la sauvegarde de 
3 espèces, symboles de l’érosion 
de biodiversité en France : 
l’outarde canepetière, la cistude 
d’Europe et le vison d’Europe. 
Le but de ces élevages 
conservatoires est de renforcer 
les populations sauvages. Ainsi, 
pas moins de 212 tortues cistudes 
et 197 outardes canepetières 
nées dans nos élevages ont déjà 
été relâchées dans la nature.
2020 a également vu la naissance 
de 3 portées de bébés visons. 
Un exploit pour ce carnivore en 
danger critique d’extinction ! 

 

The protection and conservation of species 
For several years now, Zoodyssée has been 
actively involved in protecting 3 species, symbols 
of the erosion of biodiversity in France: the little 
bustard,european pond terrapin and the european 
mink.The goal of these breeding programmes is to 
reinforce the populations in the wild. No less than 
212 european pond terrapins and 197 little bustards 
born in our breeding programmes have already 
been released into the wild. In 2020, 3 litters of 
baby minks were also born. A feat for this extremely 
endangered carnivore!

 

Outarde canepetière

Bébé vison



NOS ANIMATIONS
Entertainment

 

All year long, Zoodyssée offer 
activities and entertainment 
for the whole family
The unavoidable 
A birthday at the park
What could be more original 
than blowing out your candles 
after a treasure hunt or ride on 
a horse-drawn carriage through 
the park!
Zookeeper for a day
Put your wellies on and join 
the animals for an exceptional 
day. You will learn all there 
is to know about this job, 
from feeding to cleaning the 
enclosures, preparing the food 
or looking after the animals!
Ride on a horse-drawn carriage 
A fun and educational way to 
explore the park thanks to the 
commentary from one of our 
zookeepers.

Attention, ces prestations 
sont très demandées. 

Pensez à réserver rapidement  

au 05 49 77 17 17

Zoodyssée propose, tout au long de l’année, 
de nombreuses activités et animations 
nature à destination de toute la famille.

 LES INCOURTOURNABLES 

Anniversaire au parc
Souffler ses bougies après un jeu de piste 
ou une balade en calèche à travers le parc, 
voilà une façon originale de fêter son 
anniversaire !
Soigneur d’un jour
Chaussez vos bottes et rejoignez nos 
animaliers le temps d’un jour d’exception. 
Du nourrissage au nettoyage des enclos, 
de la préparation de la nourriture aux 
soins des animaux, le métier n’aura plus 
de secret pour vous !
Balade en calèche
Prenez de la hauteur et bénéficiez des 
commentaires éclairés d’un soigneur-
animalier pour découvrir le parc. Une 
manière ludique et passionnante de 
parcourir les allées.

Le planning des animations est communiqué  
sous réserve des directives gouvernementales. 
The schedule of events is subject to government directives

COVID-19
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NOS ANIMATIONS
Entertainment

SPÉCIAL ABONNÉS                                  
Club CPN (Connaître et Protéger la Nature)                                  
Vous êtes curieux de nature ? Venez 
apprendre à reconnaître les arbres, les 
fruits et graines,  ou observer les insectes 
pollinisateurs, les serpents…

MAIS AUSSI…
AU PRINTEMPS :
•  Petit randonneur sur les traces de l’ours 

Jeu de piste autour des animaux de 
l’odyssée montagne

•  Journées conservation dans le cadre du  
« joli mois de mai de l’Europe » 
Présentation des élevages conservatoires 
de Zoodyssée (le vison d’Europe, la tortue 
cistude et l’outarde canepetière)

•  Animations « Cuisine sauvage » pour  
le Week-end de la fête des mères et  
« Ateliers au jardin » pour celui de la fête 
des pères

For pass-holders                               
CPN Club (to Find out about and Protect Nature)                                   

Are you curious about nature? Come and learn 
how to recognise the different trees, fruits and 

seeds, or observe pollinating insects, snakes, 
etc. Warning, these activities are very much in 

demand. Make sure you book quickly.
But also...

In the spring : 
• Little hiker in the footsteps of the bear 

Treasure hunt around the animals  
of the mountain odyssey

• Conservation days as part of the  
« joli mois de l’europe » initiative in may.

Presentation of the breeding programmes  
at Zoodyssée (the european mink, 

European pond terrapin  
and little bustard)

• « Wild cuisine» activities for the  
weekend around mother’s day and  

« workshops in the garden »  
for father’s day.

+ d’infos et programme complet  
sur zoodyssee.fr

Le planning des animations est communiqué  
sous réserve des directives gouvernementales. 
The schedule of events is subject to government directives

COVID-19
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ET ENCORE…
CET ÉTÉ :
•  Rencontres Homme-animal 

Les vautours peuvent-ils réellement soulever 
leur proie ? Pourquoi les loups vivent-ils 
en meute ? Pourquoi les serpents ont-ils la 
langue fourchue ? 
Autant de questions auxquelles un 
animateur pédagogique répond.

•  Grimpe dans les arbres (sur réservation)                            
Prenez de la hauteur et découvrez le parc 
depuis la cime des arbres.

•  Balades théâtralisées                         
Laissez-vous embarquer pour une 
déambulation au travers du parc et des contes.

•  Journée extraction du miel (sur réservation) 
Assistez à la récolte du miel et dégustez 
le fruit du labeur de nos petites protégées 
dans un menu tout miel.

À L’AUTOMNE :
•  Jeu de piste d’Halloween 

Pour frissonner d’enclos en enclos et 
découvrir des espèces méconnues.

This summer : 
• Man/animal encounters 

Can vultures really lift their prey? 
Why do wolves live as a pack? 
Why do snakes have a forked 
tongue? An educational guide 

can answer all these questions 
and more.

• Tree climbing  
(reservations only) 

Climb up high and discover the 
park from the treetops.

• Theatrical walking tours 
Let us guide you on a stroll 

around the park and the fairy 
tales hidden within.

• Honey extraction day 
(reservations only) 

Watch how honey is extracted 
and then taste the sweet nectar 

produced by our tiny little 
protegees.

In the autumn : 
• Halloween treasure hunt 

An exciting hunt that takes you 
from enclosure to enclosure, 

to discover some unknown or 
rather unpopular species.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pratical informations 

+ d’infos et programme complet  
sur zoodyssee.fr

               Le planning des animations est communiqué  
sous réserve des directives gouvernementales. 
The schedule of events is subject to government directives

COVID-19



ZOODYSSEE 2021
HAUTE SAISON BASSE SAISON

du 1/04 
au 30/04

du 1/05  
au 31/08

du 1/09  
au 16/10

du 17/10  
au 7/11

HORAIRES

10h/18h 10h/19h 13h30/18h * 11h/18h **

TARIFS INDIVIDUELS

Adulte (à partir de 13 ans) 14,50 € 11,50 €

Enfants (de 3 à 12 ans) 9,00 € 7,50 €

Abonnement adulte 42 €

Abonnement enfant 22 €

Supplément calèche adulte 4,50 €

Supplément calèche enfant 3,00 €

TARIFS GROUPES

Adulte tarif réduit 
(à partir de 13 ans) 11,50 €

Enfants tarif réduit  
(de 3 à 12 ans) 7,50 €

Ouvert les jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires (toutes zones).
* Les mercredis, samedis et dimanches - ** Tous les jours des vacances d’automne

3 h de visite conseillées
3 hours of recommended visit

Accès
handicapés

Accessible to disabled

Aire de pique-nique
Picnic areas 

Aire de jeux
Playground

Location de poussettes
Pushchair hire

Bar / snack
Tous les jours  

en juillet et août,
les week-end et jours fériés  

de mai et juin

Boutique 
Shop

Animaux
interdits 

Pets
forbidden

INFORMATIONS PRATIQUES
Pratical informations 

Site ombragé
Shaded site

Change-bébés
Baby-changing facilities

Nourrissage interdit
It is forbidden to feed   

the animals

Les dates d’ouverture sont communiquées  
sous réserve des directives gouvernementales. 
Opening dates are subject to government directives

COVID-19
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UN SITE DU DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES

NIORT  
(30 min)

LA ROCHELLE
(50 min)

Melle

Beauvoir

ROCHEFORT  
(50 min)

Marais 
Poitevin

Villiers- 
en-Bois

Virollet - 79360 Villiers-en-Bois
Accès : Autoroute A10 - 

Sortie 33

800 ANIMAUX      FORÊT DE CHIZÉ (79)

UNION EUROPÉENNE

UNION EUROPÉENNE

Fonds européen de développement régional

Fonds européen de développement régional

ATTESTATION 
d’EXCELLENCE


