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Amnéville, le mardi 4 mai 2021

LE ZOO D’AMNÉVILLE ROUVRE
SES PORTES LE MERCREDI 19 MAI
Le parc zoologique d’Amnéville va rouvrir ses portes aux visiteurs le 19 mai prochain
-après près de sept mois de fermeture- pour proposer un parcours de visite réaménagé et
enrichi, au cœur d’une faune dont la population s’est encore élargie.
Des tamarins pinchés, une tortue Kinixys erosa, des wallabies, des moutons
d’Ouessant… pas moins d’une quinzaine de nouveaux pensionnaires ont vu le jour depuis
octobre dernier, que les équipes de soigneurs sont impatientes de faire découvrir au public.
« Le printemps c’est le renouveau, et c’est précisément le renouveau du parc que
nous souhaitons célébrer avec le public, pour se remettre au diapason de la nature et
s’émerveiller de la puissance de la faune sauvage », explique Albane Pillaire, nouvelle
présidente du Zoo d’Amnéville.
Tout à sa mission pédagogique, le parc propose désormais de nouveaux aménagements
pour vivre des expériences au plus près des animaux. Telle une volière immersive pour
découvrir l’univers des conures (perroquets et perruches tropicaux) ou une passerelle à
girafe qui permet de nourrir l’animal en se portant à sa hauteur.
Au programme également, un nouveau spectacle d’oiseaux avec des vautours, des
calaos, des serpentaires et autres espèces d’oiseaux du monde entier a été mis sur pieds,
en attendant la réouverture de la salle de spectacle pour une innovation spectaculaire en
exclusivité mondiale. Celle-ci permettra, dès le mois de juin, une découverte du monde
sauvage complétement inattendue et très surprenante.
« Notre souhait c’est que le visiteur puisse davantage s’immerger dans la réalité du
parc, qu’il puisse établir un lien avec les animaux pour mieux les découvrir et mieux les
comprendre », explique Albane Pillaire.
Le visiteur va suivre un parcours redessiné pour permettre d’accéder à l’ensemble des
animations programmées au cours de la journée. Il pourra également découvrir la toute
nouvelle aire de jeux pour les enfants, la plus haute du Grand-Est, véritable oasis de repos
pour les parents. Une nouvelle restauration rapide mais qualitative à la portée de toutes les
bourses a été installée pour les collations.
Enfin, pour cette reprise conforme au calendrier de déconfinement présenté par les
autorités, la Direction du Parc va reconduire les mesures de sécurité sanitaire mises en
place l’été dernier (gel alcoolique, port du masque, distanciation…).

Le Parc Zoologique d’Amnéville participe
à la conservation d’espèces vulnérables et d’espèces en danger
de disparition selon la Liste Rouge de l‘IUCN (International
Union for Conservation of Nature) et selon la Convention de
Washington (CITES, Règlement CE). Il a enregistré plus de
200 naissances d’espèces rares au cours des trois dernières
années.
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