COMMUNIQUE
Entre été et rentrée au Parc zoologique et
botanique de Mulhouse !
Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse, pôle européen de conservation
et de connaissance, vous donne rendez-vous tout le mois d’août avec ses
animations estivales et vous invite à prolonger ce lien avec la nature à la rentrée
de septembre grâce à sa programmation !

Les rendez-vous d’août :
17 août 2022 : Journée « Gibbons et animaux d’Asie »
Le Parc zoologique et botanique propose un rendez-vous exceptionnel à l’occasion
de la présence de Camille Coudrat, fondatrice et directrice de l’association
Anoulak.
Cette association est engagée dans l’étude et la conservation
de la faune sauvage du Laos, plus spécifiquement dans l’aire
protégée de Nakai-Nam Theun, qui abrite de nombreuses
espèces menacées comme les loutres d’Asie et les gibbons.
D’une superficie d’environ 3 500 km², c’est une zone clé
abritant une riche biodiversité, longée par la cordillère
Annamitique.
Programme de la journée :
De 10h à 17h :
• Rendez-vous animaliers avec un focus sur les animaux d’Asie :
o 10h00 : Panthère
o 14h30 : Otaries
o 10h30 : Loutres-panda
o 15h00 : Pélicans
o 11h00 : Suricates
o 15h30 : Chameaux
o 11h30 : Tapirs/macaques
o 16h00 : Casoars
o 14h00 : Ours polaires
o 16h30 Tigre
• Livret-jeu pour les enfants disponibles à l’accueil du Parc
• Parcours « Se déplacer comme un gibbon » sur le pré des wallabies
• Stand de présentation d’Anoulak avec vente de bracelets, livres, peluches.

À 13h30 :
A la rencontre de la famille de Nakaï, le bébé gibbon
• Démonstration de fabrication d’enrichissements
pour les gibbons
• Présentation de la famille de Nakaï, le bébé gibbon
À 14h15, 15h15, 16h15 :
Rencontres-discussions
avec
Camille
Coudrat,
fondatrice et directrice de l’association Anoulak.
Informations pratiques :
- Tarif : Animation gratuite pour tous les visiteurs du Parc.

26 août 2022 : La Nuit de la chauve-souris
Armés de détecteurs à ultrasons pour entendre les déplacements des chauvessouris, les visiteurs du parc découvriront ces animaux nocturnes souvent
méconnus, grâce aux informations et à l’accompagnement de spécialistes du
GEPMA (Groupe d'Étude et de Protection des Mammifères d'Alsace) et de
professionnels du Parc.
Informations pratiques :
- Accueil à partir de 19h30. Visite de 20h à 21h30.
- Animation gratuite
- Sur inscription uniquement (places limitées)
au 03 69 77 65 65.
- Porter des vêtements de circonstances.

30 août 2022 : Projection cinéma sous les étoiles du film « Amazonia »
Le Parc zoologique et botanique invite le public à vivre un
moment exceptionnel, en bénéficiant gratuitement de la
projection d’un film de qualité en plein air, dans un cadre
dépaysant, accueillis par le chant des animaux.
Cet été, c’est le film « Amazonia » de Thierry Ragobert (2013),
qui sera projeté et invitera les visiteurs à suivre les aventures
émouvantes d’un jeune capucin traversant l’Amazonie.
Informations pratiques :
- Gratuit
- Début de la projection à 21h

Les rendez-vous de septembre :
11 septembre 2022 : « Journée découverte : dans les coulisses du Parc ! »
Ce rendez-vous est l’un des grands moments proposés par le Parc zoologique
et botanique : une journée d’animations pour partir à la découverte du Parc, ses
coulisses, son fonctionnement et ses missions.
Accessible au plus grand nombre grâce à un tarif unique de seulement 5,50€, il
permet à chacun de participer à la défense de l’environnement, la totalité des
recettes étant reversée au profit des programmes de conservation pour la
préservation des espèces menacées !

Informations pratiques :
- Tarif unique de 5,50 €, valable toute la journée
(y compris pour les abonnés)
- Horaires, programme et lieux de rendez-vous
des visites sur le site du Parc

18 septembre 2022 : Les arts populaires réenchantent le Parc !
Les visiteurs du Parc pourront profiter en ce
dimanche après-midi des trois scènes
proposées par l’Office Mulhousien des Arts
Populaires (OMAP) :

-

-

-

Danse folklorique et accordéon devant la salle « Séminaire » du Parc, avec
le groupe culturel et folklorique des portugais et l’AMA (Association Musique
et Accordéon)
Harmonies et fanfares sur la pelouse du Jardin des Dahlias, avec l’OHM
(Orchestre d’Harmonie de Mulhouse), la Musique Saint Barthélémy
Mulhouse Dornach et la Musique Avenir
Chorales près du Bassin romantique, avec l’Ensemble vocal Krajobrasy, la
Chorale Harmonie, la Chorale Alliance et EUPHONIA, le chœur régional de
l’association des sociétés chorales d’Alsace (ASCA).

Informations pratiques :
- Tarif : Animation gratuite pour tous les visiteurs du Parc
- Animations de 15h à 17h.

24 septembre 2022 : Sport au Zoo
Courir pour une bonne action ? C’est ce que propose à
nouveau le Parc zoologique et botanique de Mulhouse en
partenariat avec l’ASPTT Triathlon en ouvrant ses allées à 4
courses caritatives le samedi 24 septembre à partir de 13h30 :
- Course de 500 mètres : « Titi Run »
- Course de 1 500 mètres : « Okapi Run »
- Course de 5 000 mètres : « Percno Run »
- Course de 10 000 mètres : « Percno Run + »
Nouveauté 2022 : le parcours de 10 kilomètres, accessible également aux équipes
d’entreprises et sportifs amateurs !
Outre les courses de l’après-midi, un grand jeu sera proposé toute la journée !
La totalité des recettes sera reversée à des association de conservation des
espèces menacées.
Informations pratiques :
- Courses à partir de 13h30
- Tarifs :
• « Titi Run » : entrée du Parc + 1 € minimum. Inscription sur place.
• « Okapi Run » : 10 € (entrée inclue. Inscription à venir sur www.sporkrono.fr.
• « Percno Run » et « Percno Run + » : 23 € solo / 17 € en équipe (entrée
inclue). Inscription à venir sur www.sporkrono.fr.
Retour sur l’édition 2021 : ici.
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