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Un site propice 
à l'émerveillement et au respect de la nature
À la fin de leur vie, les époux Jourde, sans enfant, décident de léguer tout leur 
patrimoine à la Fondation de France, qui en devient propriétaire en 1989.  
Elle décide alors de donner une orientation pédagogique prononcée à Branféré 
qui devient un outil d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.  
La beauté du parc, sa richesse botanique, sa collection animale en font un 
lieu exceptionnel d’émerveillement et d’émotion, propice à la découverte,  
à la connaissance et au respect de la nature.

Un parc pour s’émerveiller, 
une école pour comprendre

L'idée d’acclimater des animaux exotiques à Branféré date des années 30. Paul et Hélène Jourde, 
les fondateurs de Branféré, rencontrent au cours d’un de leurs nombreux voyages le Maharadjah 
de Kutch, en Inde, qui laissait évoluer des animaux sauvages en liberté autour de son palais ;  
le concept des animaux en liberté au Parc de Branféré était né ; l’ouverture au public date de 1965.

Bâtiment Haute Qualité Environnementale École Nicolas Hulot

Paul Jourde Hélène JourdeAnimation pédagogique

Maharadjah de KutchChâteau de Branféré Girafes de la plaine africaine

L’École Nicolas Hulot
pour la Nature et l'Homme
À la fin des années 90, la Fondation Nicolas Hulot pour la 
Nature et l'Homme cherche un site en France pour créer une 
"école" afin de sensibiliser les générations futures au respect 
de la biodiversité. Après une étude des sites potentiels sur 
tout le territoire national, elle s'associe à la Fondation de 
France pour créer à Branféré, l’École Nicolas Hulot pour la 
Nature et l'Homme, unique en son genre en France.
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Un platane pleureur d'Orient vieux de 300 ans
L'arbre le plus remarquable du parc est certainement le platane pleureur d'Orient. Agé de 300 ans environ, 
sa largeur (40 m) est plus importante que sa hauteur (30 m). En été, il est très apprécié pour l'ombre qu'il 
procure à la terrasse du bar du même nom. Ce platane a reçu le Label "Arbre Remarquable de France" en 
avril 2001 par l'association A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde) 
qui distingue les arbres exceptionnels par leur âge, leurs dimensions, leurs formes, leur passé ou encore 
leur légende.

Quelques curiosités botaniques
Des séquoias, qui présentent, outre leurs tailles impressionnantes, la particularité de garder leurs feuillages 
verts tout au long de l'année, des eucalyptus aux feuilles bleutées ou encore des cyprès chauves, parmi les 
rares conifères à perdre leurs feuilles en automne... 

Un cadre paysager et botanique exceptionnel
Branféré compte de très nombreuses espèces végétales et quelques essences rares implantées  
au 18e siècle. Entrez dans un univers où la nature prend tous ses droits et vous apporte la sérénité dont elle 
a le secret...

Des aménagements 
paysagers cohérents
Les nouveaux aménagements 
paysagers réalisés respectent 
systématiquement le principe 
suivant : les animaux et les 
végétaux ne doivent former 
qu'un seul et même ensemble. 
Tout est pensé en respectant 
le bien-être des animaux et 
l'accueil du public.

Platane pleureur

Nénuphar Rhododendrons

Immersion nature

Un parc de 40 hectares 4



Le paradis des animaux, 
un concept original fondateur

Le principe fondateur du Parc animalier de Branféré est de permettre aux animaux de vivre en semi-liberté 
dans des conditions les plus proches possibles du milieu naturel. Les visiteurs évoluent parmi eux avec 
une grande proximité ; ainsi, la nature, animaux, végétaux et les hommes cohabitent harmonieusement ; 
concept fidèle à la volonté et aux préceptes bouddhistes de ses fondateurs : le "paradis terrestre". 

Branféré, un espace de rencontre 
exceptionnel entre la nature et l’homme
Avec ses points d’eau reliés par des cascades, ses vastes prairies, ses arbres 
séculaires, ses îles et ses sous-bois, le parc offre un vaste espace de liberté aux 

multiples espèces animales qui y vivent. Il est fréquent de 
rencontrer les lémuriens de Madagascar, d'approcher un 
wallaby, de surprendre un cerf hydropote ou un lièvre de 

Patagonie au détour d'une allée, d'observer les cigognes qui 
nichent sur le toit du château, de croiser une demoiselle 

de Numidie près du platane pleureur d’Orient... 

La sauvegarde des espèces menacées
Maki catta, siamang, gibbon à bonnet, loup à crinière, 
panda roux, maki vari, cerf sika du Vietnam, saïmiri, 
oryx, hippopotame pygmée, grue de paradis... autant de 
noms qui font rêver, autant d’espèces menacées que le 
parc s’efforce de protéger dans le cadre de différents 
programmes internationaux de conservation. Branféré est 
notamment membre de l'EAZA (Association Européeenne 
des parcs Zoologiques et des Aquariums) et du CEPA 
(Conservation des Espèces et Populations Animales).

Panda roux Le paradis des petits et des grands

Un site d'exception pour le bien-être des animaux

Gibbon à bonnet
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Une grande diversité 
de singes et de primates
S'amuser devant les accrobaties des 
gibbons concolores, devant l'agilité des 
gibbons à mains blanches ou s'étonner 

de la rareté des gibbons à bonnet, écouter 
le chant des siamangs ou découvrir les singes capucins, 
les colobes, les sakis ou les saïmiris.... c'est un peu 
retomber en enfance et s'interroger sur nos origines. 

Une remarquable collection d'oiseaux
Branféré est également considéré comme un parc ornithologique 
avec près de 500 oiseaux du monde entier et une grande 
collection d'anatidés : cygnes à cou noir, bernaches du Canada, 
canards mandarins, oies céréops, oies à tête barrée...
Comment ne pas s'émerveiller devant un paon qui fait la roue, 
devant la parade nuptiale d'une grue couronnée ou les couleurs 
vives d'un perroquet, d'un flamant rose ? Comment ne pas sourire 
devant la démarche d'un pélican ou la course d'une autruche ? 

Près de 1000 animaux 
originaires des cinq continents

Depuis sa création, le parc accueille régulièrement de nouvelles espèces. Celles-ci sont présentées au 
public dans le respect de la philosophie de ses fondateurs et dans un souci de sensibilisation à la protection 
de la nature.

Oies à tête barrée Saki à face blanche Canard mandarin

Singe capucinFlamant rose

Bibousse, femelle siamang 6



Un espace de rencontre insolite avec les lémuriens de Madagascar en liberté
Les lémuriens makis catta et makis varis roux et blancs évoluent en liberté dans un espace de près de 1 hectare en compagnie 
des alpagas. Cet aménagement se caractérise par une proximité totale entre l'homme et l'animal : le public peut approcher de 
très près les lémuriens, espèces emblématiques et très menacées de Madagascar.

Bibousse, la doyenne des animaux
Une des plus belles îles du parc a été réservée à la 
doyenne des animaux de Branféré. Bibousse, femelle 
siamang âgée de plus de 35 ans, est le seul individu 
prélevé dans le milieu naturel par les fondateurs du parc, 
Paul & Hélène Jourde, à une époque où la conscience 
écologique n'était pas aussi aigüe. Aujourd'hui, fort 
heureusement, le développement de la collection 
animale des parcs provient des naissances et des 
échanges entre parcs zoologiques.
Bibousse a donné naissance à de nombreuses 
descendances qui ont été proposées dans d'autres 
parcs dans le cadre des programmes de conservation 
des espèces menacées.

Une vaste plaine africaine
Les différents observatoires qui jalonnent le parcours de la plaine africaine 

assurent une vue imprenable sur ce vaste 
espace peuplé d’animaux de la savane africaine : 
girafes, oryx algazelle, antilopes damalisques, 
zèbres de Grant, gnous bleus, grands koudous, 
hippopotames pygmées, autruches, marabouts, 

pélicans blancs, grues couronnées et grues de 
paradis. Cet espace de 5 hectares est une des plus 
grandes plaines africaines en parc zoologique 
européen. 

Lémuriens Makis catta

Zèbres de Grant Oryx algazelle

Plaine africaine

Hippopotames pygméesMarabout
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Des animaux exotiques impressionnants
Les plus grandes cornes du monde animal pour le bœuf africain watussi, fierté des guerriers 
Massaïs, la résistance du chameau aux conditions climatiques extrêmes, la force du yack 

pour le transport de marchandises... autant d'espèces impressionnantes par leur taille qui 
témoignent des innombrables services rendus par l'animal à l'homme de tout temps et dans 
toutes les civilisations. L'animal et l'Homme, un destin indissociable.

Les animaux familiers 
de l'espace contact
Drôles, affectueux mais aussi très gourmands, les 
animaux de l’espace contact (ânes, chèvres naines, 
moutons de Somalie...) attendent petits et grands dans 
un lieu dédié à l’amusement, à la découverte et à la 
proximité avec les animaux domestiques. 

Des espèces 
attendrissantes

Comment ne pas s'émouvoir devant le génie 
constructif des chiens de prairie, la beauté des 

pandas roux, l'agilité des loutres d'Asie, les facéties des 
singes capucins, la tendresse des lémuriens, wallabies 
et autres mammifères envers leurs petits. Ce spectacle 
attendrissant de la nature nous interpelle sur la richesse 
mais aussi sur la fragilité de la biodiversité.

Lamas Panda roux

Siamangs

Wallabies de Benett Anes

Chiens de prairie 8



Un spectacle de haut vol 
hors du commun

Dans un décor majestueux face au château de Branféré, une grande diversité d'oiseaux 
se donne en spectacle. L'originalité de cette animation est d'observer des oiseaux en vol libre 
rarement présentés en public qui proposent un ballet aérien époustouflant. Un final des plus 
spectaculaires, chaque fois différent, qui laisse libre cours à tous les oiseaux du spectacle.

Une collection d'oiseaux extraordinaire
Depuis sa création en mai 2002, la collection d'oiseaux s'est développée pour mieux surprendre 
le public. Aujourd'hui 120 oiseaux participent au spectacle pour le plaisir des petits et des 
grands. Le spectacle, qui présente les oiseaux dans leur attitude naturelle et non détournée, 
est rythmé par le vol en haute altitude des cigognes blanches, l'adresse du milan noir, 
le vol inquiétant des rapaces, la vitesse du faucon, les scènes de pêche du cormoran et du héron 
cendré, l'envergure des pélicans en vol, la grâce du flamant rose, le ballet des perruches, le cri 
du kouka boora, le vol léger du héron garde-bœuf et les couleurs vives des nombreuses espèces 
de perroquets (ara chloroptère, ara militaire du Mexique, ara ararauna, gris du Gabon, éclectus, 
cacatoès à huppe jaune...).

Une présentation 
pédagogique
Les commentaires des 
fauconniers permettent 
de mieux connaître les 
caractéristiques des dif-
férentes espèces : mode 
de vie,  habitat, régime ali-
mentaire...

Ara chloroptère Pélican blanc
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Vautour à tête rouge

Un site exceptionnel



L'École Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme
L’École Nicolas Hulot est un centre de sensibilisation et d’éducation sur la biodiversité, s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable. Sa vocation : permettre à chacun de devenir un citoyen responsable 
et acteur de son environnement, pleinement conscient que le futur de l’humanité est conditionné au respect 
de la biodiversité.

L’École Nicolas Hulot, un projet né de la volonté de deux fondations

Un bâtiment Haute Qualité Environnementale 
Conçu selon les cibles HQE, le centre d'hébergement et d'activités est en lisière du parc animalier et botanique dans un espace 

de pleine nature. En cohérence avec la mission pédagogique de l'École Nicolas Hulot, le bâtiment contribue à l'apprentissage 
de l'écocitoyenneté. Il permet l'accueil des personnes handicapées et regroupe :
• deux ateliers d'activités qui peuvent être destinés à des observations scientifiques ;

• une médiathèque, lieu de recherche d'information et de consultation d'ouvrages ; 
• une grande salle de réunion et de détente  pour des veillées, des projections, des débats... ; 

• un hébergement de 100 lits en chambre de 5 lits avec salle de bain et sanitaires intégrés. 

C’est à la fin des années 90 que naît le projet d’une école dédiée à la protection 
de la biodiversité. La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme désirait 
créer en France un centre d’éducation à l’environnement, tandis que la Fondation 
de France cherchait à renforcer l’axe éducatif du Parc de Branféré. Hasard d’une 
rencontre, coup de cœur commun… C’est tout naturellement que les deux fondations 
se sont rapprochées pour implanter, dans le cadre du Parc animalier et botanique de 
Branféré, la première et seule École Nicolas Hulot en France.

Pour ce projet ambitieux et précurseur, la Communauté 
de Communes du Pays de Muzillac, en qualité de maître 
d’ouvrage de l’opération, l’État, la Région Bretagne, le 
Département du Morbihan, l'Ademe, l'Agence de l’Eau, 
le Pays de Vannes, se sont mobilisés pour financer avec 
de nombreuses entreprises privées partenaires, cet 
outil pédagogique au service de l‘écologie.

Des attentions particulières
Pour mener à bien ses missions, des liens étroits 
sont établis avec le tissu local et les réseaux 
d'Éducation à l'Environnement. Les problématiques 
environnementales locales sont prises en compte 
dans les programmes. Dans la mesure du possible, 
l'organisation de la vie quotidienne et le mode de 
fonctionnement des équipes de Branféré sont en 
cohérence avec les messages véhiculés. Enfin, les 
approches pédagogiques sont variées afin de répondre 
aux différentes sensibilités du public et les activités 
dispensées respectent le principe suivant : l'intention 
est d'informer et non d'enfermer dans un savoir.

Une mission : respecter le vivant
L’École Nicolas Hulot développe des activités pédagogiques et des animations 
originales qui poursuivent 5 missions essentielles : 
• découvrir, connaître et protéger le vivant, dans une perspective de développement
 durable ;
• sensibiliser les jeunes et les adultes à la place de l’Homme dans le monde du vivant
 et à la responsabilité qui lui incombe ;
• permettre à chacun de réaliser que le futur de l’humanité est conditionné 
 au respect de la biodiversité ;
• favoriser l’apprentissage de gestes éco-citoyens simples à appliquer au quotidien
 (tri des déchets, économie d’eau, alimentation, choix de consommation,
 respect des espèces…).
• respecter et accepter l'autre ; l'humain faisant partie intégrante de la biodiversité. 

Sortie en bord de mer

Chambre de 4 à 5 lits

Journée exploration

Parcours découverte Les êtres vivants de la mare Espace contact
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Des programmes de toute nature
Diverses activités sont proposées aux enfants dans un cadre scolaire comme dans celui des loisirs éducatifs. 
Des prestations sont également assurées pour les adultes ou le public professionnel en pleine immersion 
dans le parc animalier et botanique et dans la nature environnante. 

Des sorties éducatives et des séjours pour les scolaires
Dans le cadre scolaire, l'École Nicolas Hulot accueille les élèves de toute la France 
– depuis la moyenne section jusqu'au lycée – et leurs enseignants, pour des séjours 
courts de 3 ou 4 jours avec ou sans hébergement, et pour des semaines complètes, les 
“classes de découverte” ou "classes d'environnement".
L'équipe pédagogique et les enseignants établissent ensemble un programme adapté 
selon le projet de la classe. Quelques exemples de thèmes abordés : l'arbre et ses 
habitants ; les êtres vivants dans leur milieu ; les espèces menacées ; l'eau : lieu de vie, 
source de vie ; biodiversité et développement durable... L'École Nicolas Hulot propose 
même aux lycéens d'organiser leur séjour d'intégration. Des sorties pédagogiques à la 
journée ou sur plusieurs jours sont également proposées aux écoles de la région. 

Branféré, un lieu d'exception pour observer et 
expérimenter la nature
Le parc animalier et botanique est un terrain d'observation et d'expérimentation 
extraordinaire. Le parcabout®, le bâtiment HQE, les bassins de lagunage et le jardin 
pédagogique de l'École sont des atouts pour mieux sensibiliser au respect de la 
biodiversité. La nature environnante est riche et variée : le littoral, une zone naturelle 
sensible sur la commune de Le Guerno, la forêt, les marais... 

Des séjours de vacances à thème pour les enfants
En dehors du cadre scolaire, l'École propose aux enfants de 8 à 17 ans, des séjours 
d'une semaine pendant les vacances d'été et de la Toussaint. Ces "écocolonies" de 
vacances agréées "Jeunesse et Sports" proposent des animations ludiques, créatives 
et sportives pour partir à la découverte de la nature et du Parc de Branféré. Les 
activités proposées sont adaptées à l'âge des participants et chaque semaine est 
thématique : immersion en forêt, explorateur nature, animalier en herbe, sport et 
nature, Art'prenti nature...

Des visites ou des mini-camps pour les centres de loisirs
Les mercredis et durant les vacances scolaires, l'École Nicolas Hulot propose aux 
centres de loisirs de découvrir la biodiversité à la journée ou durant plusieurs jours 
consécutifs (mini-camps) dans un esprit ludique.

Des séminaires ou des séjours 
thématiques pour les professionnels
Les entreprises et les collectivités peuvent organiser un 
séminaire, un séjour thématique ou un évènement éco-
responsable à Branféré. Elles peuvent ainsi bénéficier de 
la visite du parc animalier et botanique, du parcabout®, 
du château pour des réunions de travail en petit comité, 
du cadre paysager du restaurant nature et de ses repas 
à caractère biologique, des infrastructures de l'École et 
des compétences de son équipe pédagogique.

Un site hors du commun pour 
l'organisation d'éco-évènements
Le site de Branféré est adapté pour concevoir et accueillir 
toutes formes d'évènements familiaux (anniversaires, 
mariages...) : repas au restaurant nature, hébergement 
à l'École Nicolas Hulot, visite du parc animalier, accès au 
parcabout® et animations nature.

La conception de prestations sur 
mesure à l'extérieur de Branféré
L'équipe pédagogique
peut intervenir à l'extérieur de
Branféré en concevant des 
prestations à la carte sur
le thème de la 
biodiversité :
animation 
de salons et 
d'évènements, 
intervention dans 
le milieu scolaire 
et dans les 
entreprises...

Plateforme d'observation

L'arbre et ses habitants Échange avec un spécialiste Approche des wallabies

Atelier d'observation
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Des animations ludiques et pédagogiques sur le parc
Émerveiller, étonner, émouvoir pour mieux sensibiliser, telle est l’ambition des Rencontres de Branféré et du 
programme d'animations nature proposés par l'École Nicolas Hulot tout au long de la saison. Les nombreuses 
animations pédagogiques et ludiques proposées sur le parc dynamisent et enrichissent sa visite et permettent 
à l'École Nicolas Hulot de remplir ses missions de sensibilisation auprès du plus grand nombre.

Les Rencontres 
de Branféré
Chaque année, les Ren-
contres de Branféré  
proposent des rencon-
tres thématiques insoli-
tes, culturelles et festives  
dédiées à la nature. 
Depuis sa création en 
mai 2007, cet évène-
ment s'inscrit dans le 
cadre de la Fête de la 
Nature et constitue le 
temps fort de la saison 
de Branféré. Il donne 
l'occasion à l'équipe  
pédagogique de l'École 
de montrer son savoir- 
faire au public et de met-
tre en avant les acteurs 
locaux qui œuvrent en 
faveur de la protection 
de l'environnement. Les 
Rencontres de Branféré 
s'articulent autour de 
trois composantes : les 
ateliers nature, les expo-
sitions et les spectacles 
nature. Elles se dérou-
lent traditionnellement 
le dimanche et le lundi 
de la Pentecôte.

Les animations nature pour tous
L'équipe pédagogique de l'École Nicolas Hulot anime le Parc 
de Branféré tous les jours durant les vacances de Pâques 
et d'été, mais également tous les dimanches et jours fériés 
en avril, mai, juin et septembre. L'idée est d'enrichir la visite 
du parc en proposant aux visiteurs des animations à la fois 
ludiques et pédagogiques sur le thème de la biodiversité.
A titre d'exemple, le nourrissage de certaines espèces 
menacées présentes au parc permet d'aborder plus 
précisément les caractéristiques biologiques de l'animal 
(origine, régime alimentaire, particularités...) mais également 
d'évoquer le mode de fonctionnement des programmes de 
conservation en parc zoologique et surtout de sensibiliser 
aux menaces qui pèsent sur ces espèces. Une animation 
de l'espace contact permet d'aborder l'histoire de la 
domestication et des nombreux services rendus par l'animal. 
Suite au spectacle d'oiseaux, les animateurs proposent au 
public de mieux connaître le métier de fauconnier et distillent 
des astuces pour fabriquer soi-même des nichoirs.
Des animations théâtralisées permettent d'aborder de  
manière ludique certaines problématiques environnementales 
comme par exemple "L'opération sapiens - l'ultimat'Homme" 
qui évoque les nombreux services que nous 
rend la nature.
Certaines journées sont thématiques, 
notamment le "Rendez-vous dans 
les coulisses du parc" qui permet de 
mettre en lumière le métier de soigneur 
animalier, de vétérinaire, de visiter 
certains bâtiments et de comprendre 
le rôle des parcs animaliers dans la 
conservation des espèces menacées.

La présence d'écoguides
Présents quotidiennement sur le parc en saison, les 
écoguides se tiennent à la disposition des visiteurs 
pour échanger sur les animaux et le respect de 
la biodiversité. Pour le bien-être des animaux, ils 
veillent également au respect des règles de visite 
du parc. 

Les espaces de sensibilisation
Chaque année, Branféré crée ou installe de manière 
permanente sur le site, des pôles d'information et 
de sensibilisation.
Un pôle pédagogique "éco-habitat" a été réalisé en 
partenariat avec l'Université de Bretagne Sud dans 
le cadre de la licence professionnelle "Conduite de 
projet en éco-construction et éco-matériaux".
L'éco-station apporte des réponses en matière de 
tri sélectif des déchets. 
Les expositions sur la biodiversité et les gestes  
éco-citoyens renforcent la mission de sensibilisation 
de l'École Nicolas Hulot et enrichissent la visite du 
parc animalier et botanique.

Animation de l'espace contact "L'opération sapiens"

Spectacle de marionnettes Nourrissage des pélicansJeu traditionnel en bois Déambulation en échasses
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Le parcabout®, un concept innovant et écologique 
de parcours aérien dans les arbres

Plus de 1500 m2 de filets dans les arbres et une envie irrésistible de s'amuser pour les petits comme pour les plus 
grands. Cet espace de jeux, unique dans les parcs zoologiques français, permet au public d’évoluer à sa guise, sans 
harnais, ni autre protection que celle des filets, une sensation de liberté extrême en pleine nature. 

Un parcours accessible à toute la famille
Le principe d'un parcabout® est de tendre des filets dans un lieu arboré, 
afin d’évoluer librement en toute sécurité entre 2 et 8 mètres de hauteur. 
Un premier parcours "découverte" emprunte une magnifique passerelle pour 
mieux observer les animaux de la plaine africaine. On y trouve aussi un espace 
"initiation" et un parcours "sensation", grands espaces de jeux pour petits et 
grands dans une partie légèrement excentrée pour assurer la tranquillité des 
animaux et des visiteurs. 

Un concept unique au monde né sur l'île de Groix
Le concept a été créé par des marins spécialisés dans le cordage : "Chien Noir 
SARL", équipage convivial de jeunes passionnés, îliens de Groix, tous devenus 
spécialistes des arbres, des filets et des bouts. 

Une résistance de 2 tonnes par 
surface de chaussure !
Pour son ouverture au public, le parcabout® a 
été contrôlé par des organismes agréés (ONF et 
CERES). Inspiré directement des toiles tendues 
que l’on retrouve sur les catamarans, les filets 
constituent une sécurité des plus efficaces. 
Sachez par exemple que 2 mailles de ces filets 
géants peuvent supporter jusqu’à 600 kilos, 
ce qui autorise une résistance de 2 tonnes par 
surface de chaussure !

Espace "initiation" Parcours "découverte"

Parcours "sensation"

Grands espaces de jeux
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Restaurant self-service bio Spectacle d'oiseaux

Nou
veau

Loup à crinière

Loutres d'Asie

Une entreprise éco-citoyenne
Le pôle Branféré est aujourd'hui un concept unique en France qui rassemble en un même lieu un parc animalier 
et botanique, terrain d'observation et d'émerveillement, et un centre d'éducation à l'environnement, 
l'École Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, dédié à la compréhension et au respect de la biodiversité. 

Une cascade de nouveautés en dix ans
Pour développer et doubler sa fréquentation en dix ans (155 000 visiteurs en 2010) 

et faire du parc le sixième site touristique payant le plus visité en Bretagne, Branféré 
a dû se moderniser, proposer de nouvelles espèces et offrir de nouvelles attractions 
et services : 

• en 2001, les loups à crinière ;
• en 2002, le spectacle d'oiseaux ;
• en 2003, les pandas roux ;
• en 2004-2005, l’École Nicolas Hulot et le restaurant self-service bio ;
• en 2006-2007, la plaine africaine ;
• en 2008, les hippopotames pygmées et le snack-bar du platane ;
• en 2009, les loutres d’Asie et la crêperie de la plaine africaine ;  
• en 2010, le parcabout®, de nombreux primates et l'espace des lémuriens en liberté.

Une logique transversale au service 
du développement durable
L’ensemble du pôle cherche à s’inscrire au quotidien 
dans une logique de développement durable et de 
sensibilisation : éducation à l'environnement, séjours de 
vacances pour enfants, classes de découverte, activités 
adaptées au public spécialisé, formations, séminaires, 
conservation des espèces animales menacées, gestion 
différenciée des espaces verts, achats éco-responsables, 
commerce équitable, restauration bio, éco-habitat,  
tri des déchets, gestion exemplaire de l’eau (bassins de 
lagunage), économies d’énergie...

Parcours sensation du Parcabout®

14Lémuriens Maki catta



Informations pratiques
Branféré est situé au sud de la Bretagne dans le département du Morbihan (56). Implanté en pleine campagne sur 
la commune de Le Guerno, le parc se situe à 30 min de Vannes sur l'axe Lorient-Nantes. À 10 Km du littoral, il est 
à proximité immédiate du Golf du Morbihan, de la Presqu'île de Guérande et du Parc Naturel Régional de Brière.

Périodes et horaires d'ouverture
Le Parc de Branféré est ouvert du 11 février au 7 novembre 2012.

11 fév. – 31 mars 1er avril - 5 juil. 6 juil. - 3 sept. 4 sept. - 7 nov.

En semaine
13h - 18h 10h - 19h 10h - 19h30 10h - 19h

Les week-ends et jours fériés

15

Parcabout®

Le Parcabout® est ouvert du 11 février au 7 novembre.

Attention, dernier accès au Parcabout, 1h avant la 
fermeture du parc.

Plaine africaine
La plaine africaine est ouverte du 1er  avril au 7 novembre.

Restauration
Le restaurant self-service bio ouvre tous les jours du 1er avril au 30 septembre et du 
27 octobre au 7 novembre.

Le bar du platane et la crêperie de la plaine africaine ouvrent les week-ends et jours 
fériés en avril, mai, juin et septembre et tous les jours en juillet-août.

Les produits sont issus majoritairement du commerce équitable et de l'agriculture 
biologique locale.

Animations
Spectacle d'oiseaux, tous les jours du 1er avril au 7 novembre.

Animations nature pour toute la famille avec les écoguides de l'école Nicolas Hulot (nourissage d'espèces, maison de l'animation...), 

les week ends et jours fériés en avril, mai, juin et septembre et tous les jours en été.

autocar

WC

autocar

WC

Adultes (à partir de 13 ans) Enfants (de 4 à 12 ans inclus)

Entrée du parc 17,00 e 11,50 e

Entrée du parc - Tarif réduit* 15,50 e 10,00 e

Carte d'abonnement annuelle (amortie dès la 2e visite) 33,00 e 22,00 e

* Tarif réduit : jeune de 13 à 17 ans, étudiant, famille nombreuse, demandeur d'emploi (sur présentation d'un justificatif)

Chaussures fermées obligatoires pour accéder au Parcabout®

Parking - Sortie provisoire du parc possible - Boutique souvenirs

Contact Presse : Alexandre HAUMONT - Responsable Communication - Tél. 02 97 42 88 94 - alexandre.haumont@branfere.com

Tarifs 2012

Clôture de la billetterie 2h avant la fermeture du parc Clôture de la billetterie 2h30 avant la fermeture du parc
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BRANFÉRÉ
Parc animalier et botanique - Parcabout® - École Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme

Branféré - 56190 LE GUERNO - Tél. : 02 97 42 94 66 - Fax : 02 97 42 81 22
contact@branfere.com - www.branfere.com / contact@ecole-nicolas-hulot.org - www.ecole-nicolas-hulot.org 
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