
Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, le Parc Zoologique de la

Boissière du Doré vous fait découvrir une remarquable collection

d’espèces à 30 minutes de Nantes et de Cholet. En plein cœur du

vignoble nantais, une équipe de passionnés s’occupe de plus de 1000

animaux, appartenant à de nombreuses espèces en danger

d’extinction, comme l’orang-outan, emblème du parc.

Depuis de grandes passerelles en bois, venez arpenter les 8 hectares de

plaines africaines où évoluent girafes, zèbres et antilopes, sans oublier

notre famille de rhinocéros qui s’est agrandie fin 2020 !

Partez à la rencontre de l’insolite avec nos volières asiatiques, sud-

américaine et australiennes : binturongs, tatous, dendrobates, paresseux,

loriquets, wallabys… Vivez des moments inoubliables face aux félins, aux

grands singes et aux nombreux petits qui naissent chaque année.

Partagez des instants d’intimité avec les pensionnaires de la mini-ferme.

Découvrez un spectacle époustouflant avec plus de 200 oiseaux en vol

libre ou assistez à la tournée de nourrissages. 

Passez une nuit insolite à hauteur de girafes ou face à nos rhinocéros

dans l’un de nos Africa Lodges. Depuis 2020, 3 nouveaux lodges vous

permettent de dormir en face de la plaine des rhinocéros, dont un lodge

avec jacuzzi !

En 2022, les ours profiteront d’un tout nouveau territoire, La Vallée des

Ours. Cet espace de plus de 2 hectares, entièrement pensé pour qu’ils

puissent exprimer leurs comportements naturels, met en évidence

l’investissement du parc dans le bien-être de ses pensionnaires. Le parc

souhaite également renforcer son engagement dans la sauvegarde des

animaux dans leur milieu naturel. Pour cela, sur chaque billet d’entrée, 1

euro sera reversé à l’association Boissière Mervent Conservation, qui

finance plus d’une vingtaine de programmes de conservation à travers le

monde.
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