
Préservons pour l’avenir

Vivez une expérience unique 

au plus près de la nature



NOUVEAUTÉS

2020 

Voyagez au cœur de l’ Asie et partez à la 
rencontre de deux nouvelles espèces rarissimes : 
les tapirs malais et les macaques à crête.

Vivez des instants privilégiés lors du bain 
des tapirs ou en découvrant les facéties des 
macaques…

Ces deux nouvelles espèces, en danger dans la 
nature à cause du braconnage, sont rarement 
présentes en parc. Mulhouse est le 5e parc 
français à les héberger et le 1er parc en Europe 
où les deux espèces cohabiteront.

VENEZ DÉCOUVRIR 
L’ESPACE DES TAPIRS 
ET DES MACAQUES 
D’ASIE 

En accueillant les tapirs malais 
et les macaques à crête, le zoo de 
Mulhouse poursuit son travail 
et son implication d’expertise 
dans la conservation et de 
sensibilisation à la protection des 
espèces menacées.

Entdecken Sie das Gehege der Tapire 
und der asiatischen Makaken
Discover the brand new mix exhibit of 
malayan tapir and crested macaque



◗  3e site le plus visité d’Alsace

◗  1er site touristique du Haut-Rhin

◗  pionnier et expert de la conservation  
de la nature depuis près de 40 ans

◗  un univers dédié à la famille et à la 
promenade

◗  une découverte pouvant aller de 4h  
à 1 journée entière

LE PARC 
ZOOLOGIQUE ET 
BOTANIQUE 
DE MULHOUSE

1 200
animaux de

170 
espèces

+de

300 
naissances

/ année

Un parc 
zoologique 
prestigieux

Venez partager une expérience 
unique au cœur de jardins paysagers 
et partez à la découverte d’espèces 
ambassadrices d’écosystèmes 
menacés.

Ein renommierter zoologischer Garten

A prestigious zoological garden



LE ZOO DE MULHOUSE, 
UN ZOO QUI A DU SENS
Le parc zoologique et botanique de Mulhouse est 
un pôle de conservation et de connaissances. Sa 
première mission est la protection des espèces 
animales et végétales menacées.

UN EXPERT DE LA 
CONSERVATION EN ZOO

Il participe à 87 programmes 
internationaux de reproduction et,  
fait exceptionnel en France, il en 
coordonne 8 !

An expert in conservation of 
endangered species

Ein Artenschutzexperte



PRÉSERVONS 
POUR L’AVENIR
Le zoo de Mulhouse est un expert de la reproduction 
d’espèces menacées et rares : le propithèque, l’ours 
blanc, le zèbre de Grévy...
Il soutient aussi 20 projets de conservation 
dans la nature et il participe au développement 
de 3 d’entre-eux !

Vautour 
moine

et cistude 
d’Europe

Ibis chauve

Tamarin à 
pied blanc

Tamarin 
bicolore

Capucin à 
poitrine jaune

Singe de 
Roloway

Mangabey 
à poitrine 

blanche

Lémur 
aux yeux 
turquoise

Panda 
roux

Propithèque
Wallaby 

des rochers

Cerf du 
Prince 
Alfred

Macaque
à crête

Gibbon à 
crêtes

Garrulaxe 
du père 

Courtois

Vautour 
fauve

Zèbre de 
Grevy

Panthère et 
Tigre de l’Amour

Notre engagement 
pour la sauvegarde de la biodiversité : 

soutenir et piloter 20 programmes 
de conservation dans la nature !

LA MAISON DE L’ÉCLOSION

Laissez-vous émouvoir devant la Maison 
de l’Éclosion. Observez les oiseaux dès 
leur plus jeune âge et découvrez le 
travail des soigneurs derrière de grandes 
baies vitrées.

Für die Zukunft erhalten

Let’s preserve for the future



LE PARC, UN ÉCRIN 
DE VERDURE
Le parc détient le label national jardin remarquable 
grâce à la richesse de ses collections botaniques, 
parmi les plus belles du Grand Est.

Quelque 20 arbres remarquables, plantés pour 
la plupart en 1867 par le paysagiste Geiger Père, 
ponctuent la promenade dans les allées du Parc 
zoologique et botanique de Mulhouse.

25 
hectares

3 500 
variétés de 

plantes

10 
jardins 

thématiques

UNE RICHESSE BOTANIQUE 
RECONNUE

Baladez-vous dans les allées du parc et 
laissez-vous guider par le chatoiement 
des couleurs et par les senteurs des 
différents jardins.

Notre engagement 
pour la sauvegarde de la 

biodiversité : nous avons fait 
le choix de protéger des espèces 
végétales en voie de disparition 

en Alsace et également de 
cultiver avec zéro pesticide.

Der Park, eine grüne Oase

The park, a haven of greenery park



EMBARQUEZ DANS LE ZOO EXPRESS

30 minutes de dépaysement et d’évasion garantis à bord du 
petit train électrique pour découvrir le parc autrement !

Tous les jours en haute saison 
Le Zoo express circule dans le Parc, au tarif de 2€ la 
journée par personne. Les trajets sont illimités et pour 
votre confort, le parcours est agrémenté de 5 arrêts.

LE PARC QUI SE 
(RE)-DÉCOUVRE
De multiples possibilités de découvertes

Programme à consulter sur place ou sur 
www.zoo-mulhouse.com

LES RENDEZ-VOUS 
ANIMALIERS

D’avril à août : des animateurs 
dédiés vous offrent des moments 
privilégiés autour des repas des 
animaux, de l’enrichissement 
et de l’entraînement médical. 
Entrez dans le quotidien des 
vétérinaires et soigneurs du zoo 
pour comprendre leurs missions.

DES VISITES GUIDÉES 
SUR RÉSERVATION 

Découvrez les coulisses du parc en 
groupe... c’est possible !  
N’hésitez pas à vous renseigner ! 

A park to (re-) discover

Ein Park zum (wieder-) entdecken



NOS ÉVÉNEMENTS AU CŒUR 
DU PARC
Unsere Veranstaltungen im Herzen der Natur
Our events in the nature's heart

Tout au long des saisons venez profiter de nos animations 
et découvrir ou redécouvrir le parc !
Programme complet sur www.zoo-mulhouse.com

Soutenir la 
conservation
ces évènements 
permettent de 
récolter des fonds 
pour soutenir les 
programmes de 
conservation du Parc.

Visite grand public zoologique 
18 mars, 15 avril, 13 mai, 17 juin 
et 16 septembre à 14h30

Lever des animaux : 
7 et 21 juin - 5 juillet

Soirée privilège : 
3 et 24 juin

Brunch au Zoo : 
tous les dimanches de juin

Apéro Zoo : 
tous les vendredis de juin

Groaaar ! Festival BD au Zoo :  
13 et 14 juin

Ciné de plein air : 
25 août

Journée découverte : 
13 septembre

Sport au Zoo : 
27 septembre

Campagne pour la 
préservation : 5 et 12 juillet

Nuits de la Chauve-souris : 
28 août et 4 septembre

Journée du panda : 
19 et 20 septembre

Visite grand public botanique 
4 mars, 6 mai,  3 juin,  1er juillet 
et 7 octobre à 14h30

Marché aux plantes : 
4 et 5 avril

Week-end Madagascar : 
25 et 26 avril

Journée aux jardins : 
24 mai

Atelier d’été pour les plus 
jeunes : 1er, 8, 22 et 29 juillet



LES BONNES RAISONS 
DE DÉCOUVRIR LE PARC

Bénéficier de 
tarifs adaptés à 
votre situation

Cultiver 
son savoir

Prendre le 
temps en famille 

ou entre amis

S’offrir une 
pause nature

Voyager au 
cœur de la 

biodiversité

Protéger au plus 
près de chez vous

Vivre l’émotion 
de rendez-vous 

animaliers

Faire le tour 
du monde des 

espèces menacées

Devenir acteur 
de la préservation 

des espèces

Profiter d’un 
lieu botanique 
exceptionnel

Gute Gründe für einen Besuch

Good reasons to visit the zoo



ORGANISEZ 
VOTRE VISITE

Pour vous rendre au Zoo :

  En voiture : depuis l’ A36 sortie Mulhouse centre, 
suivre centre-ville direction Gare puis Zoo

  En bus : arrêt « Zoo » 
Ligne C7 Brustlein ‹› Hôpital E. Muller (tous les jours) 
Ligne 57 Stiermatt (Steinbrunn-le-Bas) ‹› Gare Centrale 
(du lundi au samedi)

  En train : Avec le TGV Rhin Rhône.  
Puis en bus voir ci-dessus (trajet : - de 10 mn ou 
15 mn à pied).

Le Zoo est ouvert tout au long de l’année :

Décembre - Janvier - Février : de 10h à 16h
Mars - Octobre - Novembre : de 9h à 17h
Avril - Septembre : de 9h à 18h
Mai - Juin - Juillet - Août : de 9h à 19h

Informations pratiques :

Les tarifs :

Du 21 mars au 31 octobre : 16 €
Du 1er novembre au 20 mars : 10 €

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans (accompagnés 
d’un membre de la famille, hors groupe).

Tarif réduit pour les jeunes de 4 à 16 ans et les plus de 65 ans : 
10 €

Tarif green zoo pour les personnes utilisant 
les transports en commun (Bus/Tram Soléa), 
train ou venant en voiture électrique :  
remise de 10% sur présentation du ticket validé 
du jour de la visite ou de la carte grise du véhicule

Pour gagner du temps, préparez dès maintenant  
votre visite en achetant vos billets coupe-file  
sur www.zoo-mulhouse.fr

Strasbourg 
1h15

ALLEMAGNE

SUISSE

Colmar 
30 mn

Parc zoologique et 
botanique de Mulhouse

Belfort 
30 mn

Vesoul 
1h30

Besançon 
1h30

Epinal 
1h40

Planen Sie Ihren Besuch

Organise your journey



10-31-2868 

C
ré

at
io

n 
: M

ed
ia

 C
ré

at
io

n 
/ D

. S
ch

oe
ni

g 
- 

P
ho

to
s 

: V
ill

e 
de

 M
ul

ho
us

e 
T.

 It
ty

  /
 D

. S
zu

st
er

 / 
G

ui
lh

em
 d

e 
Le

pi
na

y 
/ B

en
oî

t Q
ui

nt
ar

d 
/ D

om
in

iq
ue

 V
ill

is
ec

k 
/ M

ic
he

l F
oo

s 
/ E

ri
c 

Is
se

lé
e-

Li
fe

 o
n 

w
hi

te
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

 / 
Fo

to
lia

  -
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 

Restez 
connectés ! 
L’appli gratuite 
Zoo Mulhouse

Parc zoologique et botanique 
de Mulhouse Alsace

51 rue du Jardin Zoologique 
68100 Mulhouse
Renseignements :

Tél. : +33 (0)3 69 77 65 65
Fax : +33 (0)3 69 77 65 80
Mail : zoo@mulhouse-alsace.fr

LES SITES D’EXCEPTION 
PARTENAIRES DU PARC

zoo-mulhouse.com

Profitez d'une réduction 

chez nos partenaires sur 

présentation de votre ticket 

d'entrée. Voir conditions 

auprès de chaque site *

* Pour le zoo : offre valable pour la 
saison 2020. Réduction pour une 
personne, limitée à une carte par 
passage en caisse ; non cumulable 
avec d’autres promotions, tarifs 
réduits ou offres en cours.
Non échangeable en espèce.

6 km
6 km

20 km

Die besonderen Sehenswürdigkeiten unserer Partner
Visit our special partners and get discount

Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse s’engage pour la protection de l’environnement en utilisant 
du papier issu de forêts gérées durablement. Document imprimé à base d’encres végétales et d’eau de pluie.


