
 

 

 

 
 

INFO PRESSE 
« Journée découverte » du Parc zoologique et 

botanique, ses métiers et actions de 
conservation, dimanche 11 septembre 2022 ! 

 

Dimanche 11 septembre, le Parc zoologique et botanique de Mulhouse ouvrira ses 
portes à un tarif unique exceptionnel de 5,50€, entièrement reversés aux programmes 
de conservation pour la préservation des espèces menacées.  
Une journée découverte doublée d’une bonne action ! 
 
Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse est un pôle européen de conservation et de 
connaissances qui œuvre activement à la préservation des espèces menacées, que ce soit 
par des actions ex-situ, menées au sein du Parc, ou in situ, en aidant les populations locales 
à conserver leur nature et préserver les espèces menacées dans leur milieu originel. 
 
La « Journée découverte » est un rendez-vous annuel proposé par le Parc zoologique 
et botanique de Mulhouse en mémoire de sa date anniversaire d’ouverture en 
septembre 1868. Il fêtera ses 155 ans l’année prochaine !  
 
Cette journée est également l’occasion d’œuvrer aux côtés du Parc en faveur de la 
préservation et de la conservation des espèces menacées. 
 
En effet, lors de cette « Journée découverte », l’entrée au Parc est au tarif unique réduit de 
5,50€. En y participant, chacun réalise ainsi un geste pour la planète, les recettes étant 
entièrement destinées à soutenir les programmes de conservation des espèces menacées 
que le Parc soutient, que ce soit à Madagascar, au Brésil, au Kenya, dans les Philippines, en 
Colombie, en Côte d’Ivoire, au Ghana… 
 
En outre, la « Journée découverte » sera l’occasion pour petits et grands de découvrir : 
 

- 3 métiers : 
o soigneur animalier 
o zoopédagogue 
o vétérinaire 

 

- 4 lieux (points de rendez-vous) : 
o la clinique vétérinaire 
o la fauverie 
o l’étable des chameaux 
o le chalet pédagogique 

 
 



 

 

 

 
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30, rendez-vous est donné toutes les 20 minutes aux 
points de rendez-vous ! 
 
L’occasion de découvrir, entres autres, les coulisses de la clinique vétérinaire inaugurée le 7 
juillet dernier ! 
 

 
 
Informations pratiques :  
- Tarif unique y compris pour les abonnés au Parc :  5,50€. 
- Toutes les recettes sont reversées pour la conservation des espèces menacées. 
 
 

 
 
 
A visiter sans modération :  
 
Parc zoologique et botanique de Mulhouse 
111, Avenue de la 1e division blindée à Mulhouse 
03 69 77 65 65 
Plus d’informations sur zoo-mulhouse.com 

https://www.zoo-mulhouse.com/


 

 

 

 
 
 
 

Contacts m2A 
 
 
 
Expert m2A 
 
Marie Basenach 
Chargée de l’Administration et des relations extérieures 
Parc zoologique et botanique de Mulhouse 
06 34 31 52 87 
marie.basenach@mulhouse-alsace.fr 

 
 

Presse m2A 
 
Orlane Foucault 
Attachée de presse m2A 
06 45 86 16 47 
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr  
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