
 

  

Ce parc est situé au cœur de la campagne en Isère. Il est très jolie 

avec beaucoup de végétation. Nous remercions le directeur pour 

cette visite guidée et complète 

Les + du parc : Implication dans la conservation, la cohabitation 

rhinos/guépards, l’aquarium et les enclos grands et végétalisés 

Les – : le manque d’oiseaux et de reptiles 

Les espèces emblématiques : Eléphants d’Asie, Elans d’Europe, 

Rhinos noirs 

Parc zoologique de la 

Fontaine  

Chemin des Cerisier 

38600 Fontaine 

www.zoo-fontaine.com 

contact@zoofntaine.com 

05 56 85 98 45 

 
Nous avons visité le parc lors d’un jour sans public afin de profiter du parc au maximum. 

http://www.zoo-fontaine.com/
mailto:contact@zoofntaine.com


Plan de la zone : 

 

Nourrissages :  

Rhinocéros 11h00 

Hippopotames 11h30 

Lycaons 12h00 

 

 

 

 

 

 



Les guépards vivent dans une belle installation de taille moyenne. La femelle vit ici. Le mâle est lui 

avec le mâle Rhinocéros A côté il observera le bâtiment des rhinos.

 



5 Babouins olives males vivent dans un enclos de taille correct. Plus bas une photo du batiment des 

rhinos vue du ciel. 

 



Les 2 femelles rhinocéros vivent dans l’enclos principal des rhinocéros. Cet enclos est de taille 

moyenne et est agrémenté d’un bassin.

 

 

 



Les hippopotames vivent dans un enclos magnifique avec plusieurs bassins. 3 individus vivent ici. 

 

 

 

 



Sur 2 ha, la plaine accueille des oryx de Beisa, un groupe de gnous à queue blanche, un groupe 

bachelor de zèbre et un groupe de girafe Masaï (uniques en France)  

 

 

 

 



On peut alors observer l’enclos de cohabitation unique en Europe avec une cohabitation Guépards 

Rhinocéros noirs. Lors de naissances de rhinos, cet enclos est réservé à la femelle rhinocéros et le 

guépard reste dans l’enclos qui lui est réservé et sort en alternance avec la femelle.

 

 



Le visiteur rentre alors dans le bâtiment de la plaine africaine. Et peut voir seulement les girafes

 

 

 

 



Puis on arrive alors à l’enclos des lycaons. Ils sont au nombre de 5 (2 mâles et 3 femelles)

 

 

 


