
AMAZONIENNE !
U N  M O N D E  D E  D É C O U V E R T E  &  D ’ É M E R V E I L L E M E N T

Revenez à la source de la vie,  
explorez la luxuriante serre 
amazonienne de Montpellier,  
l’une des plus grandes 
de France : 965 animaux, 
3 500 végétaux vous 
y attendent dans une 
atmosphère équatoriale !
Découvrez un monde sauvage, 
fascinant et vital à préserver 
absolument. Apprenez à mieux 
le connaître et participez 
activement à sa protection.

DES ANIMAUX ISSUS 
D’ÉLEVAGES ET  

DE ZOOS
Tous les animaux de la serre 

amazonienne viennent de parcs 
zoologiques européens ou  

de centres d’élevage.  
Aucun d’entre eux n’a été 

prélevé dans la nature.  
Ils sont les témoins d’une 

biodiversité exceptionnelle.

BIENVENUE À LA SERRE

TARIFS DE LA SERRE AMAZONIENNE

INDIVIDUELS
• Adultes : 6,50€
• Tarif réduit : 3€
(étudiants, 6-18 ans,
demandeurs d’emploi, seniors, 
familles nombreuses sur
présentation d’un justificatif).
• Gratuit : enfants de moins
de 6 ans et bénéficiaires
de minima sociaux (RSA,
ASS, AI, API, AAH, AER
et minimum vieillesse sur
justificatif).

GROUPES
• Adultes à partir de  
10 personnes, scolaires* du 
secondaire et du supérieur : 3€
• Primaires et centres de loisirs 
de 3 à 12 ans de Montpellier* : 
GRATUIT.
• Primaires et centres de 
loisirs de 3 à 12 ans hors  
de Montpellier* : 2€
* Enfants et accompagnants

RÉDUCTION 
AVEC LE 
PASS’AGGLO 
OU LE PASS 
METROPOLE

ZOOLOGIQUE
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PARKING GRATUIT

965

VÉGÉTAUX
3 500
ANIMAUX



50, av. Agropolis
34090 Montpellier
Tel. 04 67 54 45 23

zoo.montpellier.fr

U N  L I E U  U N I Q U E  P O U R  D É C O U V R I R  L A  B I O D I V E R S I T É

LUNARET,

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole

Le service pédagogique 
propose des visites 
commentées et des activités, 
à thème ou à la carte pour  
les groupes et sur réservation.

Toutes les infos et fiches 
pédagogiques sur 
zoo.montpellier.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE DU 
PARC ZOOLOGIQUE  
ET DE LA SERRE
AVRIL À SEPTEMBRE : 
9H30-18H30
OCTOBRE/FÉVRIER/MARS : 
10H-18H
NOVEMBRE À JANVIER : 
10H-17H
Fermé les lundis sauf jours  
fériés et vacances scolaires  
de la zone C.
Accès aux caisses de la serre  
et au parc jusqu’à 1h avant  
la fermeture.

UN ENGAGEMENT 
FORT POUR LA 
PROTECTION DES 
ESPÈCES MENACÉES
Le zoo de Montpellier participe 
aux programmes Européens 
d’Élevage (EEP) en étroite 
relation avec les grands 
parcs européens. L’objectif 
final est la réintroduction 
des espèces dans leur 
milieu naturel. Il répond aux 
missions fondamentales des 
parcs zoologiques définis 
par l’Union Internationale 
pour la Conservation de la 
Nature (UICN) et l’Association 
Européenne des Zoos et 
Aquariums (EAZA).

ACCÈS
TRAMWAY 1
Arrêt « Saint Éloi » 
+ BUS « LA NAVETTE »
Direction Universités  
Arrêt « Zoo »

A9 
Sortie 28 
Direction « Montpellier/
Hôpitaux-Facultés » 
puis « Zoo de Lunaret »

A75 
Direction « Alès-Nîmes » 
puis « Montpellier/ 
Hôpitaux-Facultés » 
puis « Zoo de Lunaret » 
(utilisateurs de GPS : 
N43.38.24 E3.52.24)

Ours de Syrie, lion d’Asie, guépard, 
zèbre, marabout, tapir, lycaon,  
dik-dik, casoar, âne de Somalie, 
gazelle, autruche, perroquet, 
rhinocéros, loup, girafe...

Le Parc de Lunaret se situe sur l’ancien domaine 
agricole de Lavalette, vaste propriété qui fut léguée  
à la Ville de Montpellier par le montpelliérain Henri 
de Lunaret en 1919. Dans son testament, il demandait 
que ses terres soient utilisées au profit d’une œuvre 
de bienfaisance. C’est cette vocation sociale qui a 
motivé la création du parc zoologique de Lunaret,  
en 1964, et qui perdure de nos jours.

1 315 ANIMAUX  
ET 109 ESPÈCES. 
dont 3 d’invertébrés, 
15 de poissons,  
5 d’amphibiens,  
16 de reptiles,  
22 d’oiseaux et  
48 de mammifères,
50 ENCLOS
parmi les plus vastes d’Europe, 
très végétalisés et dispersés 
au sein d’un espace très arboré.

LE ZOO, C’EST
Le méta-enclos des rhinocéros

La plaine africaine avec l’étang

DE MONTPELLIER ! LA BELLE MÉTAMORPHOSE 
BIENVENUE AU ZOO

PARKING GRATUITENTRÉE GRATUITE

Un centre de reproduction des guépards
En préfiguration du futur zoo, le parc de Lunaret 
a installé 8 enclos autour de 2 bâtiments dédiés 
à la reproduction des guépards. 

Le parc de Lunaret, c’est aujourd’hui
80 hectares et 11 km de sentiers à la découverte 
des animaux des 5 continents ou d’espaces 
sauvages de garrigue jusqu’aux berges du Lez 
(accès indépendant), 5 aires de pique-nique et  
1 aire de jeux...

La Ville de Montpellier mène un vaste projet  
de 30 millions d’euros d’investissement pour  
la rénovation du parc de Lunaret et de son zoo.
De spacieux enclos et de nouvelles volières  
reproduisant les écosystèmes d’origine des animaux, 
privilégiant l’espace et la cohabitation d’espèces.

De nouveaux aménagements et de multiples points 
d’observation pour un meilleur accueil du public.
Un engagement affirmé pour préserver  
le patrimoine faunistique mondial.

Un parcours pédagogique entièrement repensé 
avec des dispositifs adaptés pour sensibiliser 
les plus jeunes.
Une volonté de restaurer et de mettre en valeur 
la biodiversité méditerranéenne.

Un ensemble de travaux pour assurer  
la sécurité et la pérennité du parc.
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« En France, Montpellier se 
distingue pour son expertise 
et son action en matière 
de préservation de la 
biodiversité en milieu urbain. 
Reconnu par la communauté 
scientifique, le zoo de 
Montpellier, appelé à devenir 
un équipement métropolitain, 
doit pouvoir continuer 
d’apporter sa contribution 
par la reproduction et la 
conservation d’espèces 
menacées et la diffusion des 
connaissances sur la faune et 
la flore. Aujourd'hui, premier 
site touristique gratuit du Sud 
de la France, notre zoo va se 
hisser au niveau des grandes 
infrastructures nationales voire 
européennes et devenir un 
pôle majeur en matière de 
biodiversité.
La Ville de Montpellier mène 
actuellement un vaste projet 
de rénovation du zoo et du 
parc de Lunaret, pour une 
meilleure offre au grand public 
et de meilleures conditions 
pour les animaux. Un zoo  
tout neuf donc, lieu si cher 
au cœur des Montpelliérains 
et pour lequel je m’engage à 
maintenir la gratuité d’accès. »

LE PARC DE LUNARET, LE PLUS GRAND ESPACE VERT DE MONTPELLIER, 
EST UN LIEU UNIQUE POUR PARTAGER UN MOMENT AGRÉABLE EN FAMILLE !


