VISITES GUIDÉES
AU ZOO D’ANVERS

FASCINANTES ET LUDIQUES

Voici un aperçu pratique de toutes nos visites guidées, par groupe cible et par
catégorie d’âge.
Nos 7 fascinantes visites guidées au ZOO d’Anvers devraient ravir les écoles et
mouvements de jeunesse ainsi que les familles, les associations et autres
groupes. Votre groupe est véritablement fan des hippopotames ? Ou vous-même
désirez tout savoir sur les escargots gluants, les serpents apprivoisés ou le roi des
animaux ? Il suffit de demander, nos guides professionnels sont à votre
disposition !

EN PRATIQUE :
• Réservez au moins 3 semaines à
l’avance (aussi conseillée pour
une visite sans guide ou repas)
• Période : toute l’année, tous les jours
(suivant disponibilités)
• Max. 25 pers. par guide (max. 20 pers.
pour le Visite Guidée du Patrimoine)
• Prix (hors ticket d’entrée) :
• € 50/guide
• guide gratuit par 15 pers. pour les
écoles et mouvements de jeunesse
• Visite Guidée du Patrimoine
35 € pp (comprend un ticket
d'entrée, un guide et un bon
pour une boisson )

CHAIR DE POULE

FACE À FACE AVEC DES REPTILES
ET DES INVERTÉBRÉS

Rencontrez face à face des araignées, des escargots et des serpents. Nous nous
rendons dans un local spécial où les participants ont la permission de toucher
toutes sortes de matières et surtout des animaux vivants. La plupart des gens
trouvent ces bêtes répugnantes. Moins ils les voient, mieux ils se portent. Ils
peuvent même être carrément morts de peur. Pourtant, toute espèce, même le
cafard, joue un rôle important dans la nature. Apprenez à les apprécier à leur
juste valeur et admirez leur apparence, leur mode de vie et leurs qualités
particulières.

 Durée : 60 min. 
ÉCOLES
3e maternelle








1er degré primaire
2e degré primaire
3e degré primaire
1er degré secondaire
2e degré secondaire
3e degré secondaire
enseignement supérieur

GROUPES





associations
mouvements
de jeunesse
familles/amis

Langues : néerlandais, français

DES ÊTRES INGÉNIEUX

COMMENT L’HOMME ET L’ANIMAL SONTILS ADAPTÉS À LEUR ENVIRONNEMENT ?

Chaque espèce animale est adaptée à son mode de vie et à son biotope. Le lion
chasse dans la savane, le tigre dans la forêt, le phoque dans l’eau. A chacun son
dada. Même leurs sens sont adaptés à leur environnement. Pourquoi as-tu
d’aussi grandes oreilles ? Une bonne ouïe est très importante dans un paysage
fermé. Pourquoi as-tu d’aussi grands yeux ? Une bonne vue, c’est pratique dans
un paysage ouvert. Nous les êtres humains avons également nos propres
adaptations physiques, sinon, nous fabriquons l’un ou l’autre outil pour
combler cette lacune. Faites le parallèle entre l’homme et l’animal.

 Durée : 60 min. 
ÉCOLES
3e maternelle








1er degré primaire
2e degré primaire
3e degré primaire
1er degré secondaire
2e degré secondaire
3e degré secondaire
enseignement supérieur

GROUPES





associations
mouvements
de jeunesse
familles/amis

Langues : néerlandais, français

COMMENT EST TA PEAU ?

FROIDE CHEZ LES GRENOUILLES, DOUCE
CHEZ LES OURS, À CHACUN SA PEAU

La face externe de l’animal (et de l’homme) est la première chose qu’on voit. Et
on en reste généralement là car l’intérieur est plutôt réservé aux spécialistes, tels
que médecins et vétérinaires. Mais l’aspect extérieur montre déjà beaucoup de
choses. Déjà rien que chez les vertébrés, il y a des épines, des poils et de la laine,
des plumes, des écailles et du mucus. Parfois avec des couleurs incroyables pour
se faire remarquer ou au contraire se cacher. Et chaque système a des avantages
et inconvénients. En tout cas, ce manteau est très important car il maintient les
bactéries à l’extérieur, est bien chaud et doux et l’on peut même parfois voler
avec. Un petit défilé de mode, ça vous tente ?

 Durée : 60 min. 
ÉCOLES
3e maternelle
1er degré primaire







2e degré primaire
3e degré primaire
1er degré secondaire
2e degré secondaire
3e degré secondaire
enseignement supérieur

GROUPES





associations
mouvements
de jeunesse
familles/amis

Langues : néerlandais, français

MINI SAFARI

LES TOUT-PETITS PARTENT À LA
DÉCOUVERTE DU MONDE ANIMAL

Les petits de maternelle sont en pleine découverte de leur environnement. Ils
apprennent à connaître les couleurs, à reconnaître ce qui est grand et petit, gros
et fin. Pour eux, le ZOO est un merveilleux voyage de découverte. Nous les
laissons admirer les oiseaux colorés, les grands éléphants, les drôles de
manchots ou les lions terriblement dangereux.
Ils ne s’ennuient jamais.

 Durée : 60 min. 
ÉCOLES



3e maternelle
1er degré primaire
2e degré primaire
3e degré primaire
1er degré secondaire
2e degré secondaire
3e degré secondaire
enseignement supérieur

GROUPES
associations
mouvements
de jeunesse
familles/amis

Langues : néerlandais, français

LE ZOO DE A À Z

VISITE GUIDÉE AU FIL DE QUELQUES
FAITS MARQUANTS DU ZOO

Les animaux d’un parc animalier sont les ambassadeurs pour leurs congénères
sauvages et pour la conservation de la nature. Impossible de voir tous nos
animaux en une heure. Mais nous irons en tous les cas à la rencontre de quelques
ambassadeurs très importants. Vous saurez tout sur leur programme d’élevage,
notre recherche scientifique et sur de nombreux aspects importants de ces
animaux. Flamants roses, okapis, ours à lunettes, aras, lions : nous faisons de
notre mieux pour assurer leur pérennité, tant au ZOO que dans leur habitat
naturel.

 Durée : 60 min. 
ÉCOLES
3e maternelle









1er degré primaire
2e degré primaire
3e degré primaire
1er degré secondaire
2e degré secondaire
3e degré secondaire
enseignement supérieur

GROUPES





associations
mouvements
de jeunesse
familles/amis

Langues : néerlandais, français, anglais

VISITE GUIDÉE
DU PATRIMOINE

PLONGE DANS LE RICHE PASSÉ DU ZOO

Cette promenade de 2 heures nous plonge dans le riche passé d'un des plus
anciens et plus beaux parcs zoologiques au monde.
Elle nous fait découvrir les histoires qui se cachent derrière les édifices, les
œuvres d'art ainsi que les hommes et les animaux qui ont fait du ZOO ce qu'il est
aujourd'hui : une perle verte favorisant la rencontre entre la science, la nature et
la culture au cœur de la ville.

€ 35 € pp (comprend un ticket d'entrée, un guide et un bon pour une boisson )
 Durée : 120 min.  Langues : néerlandais, français, anglais
ÉCOLES
3e maternelle
1er degré primaire
2e degré primaire
3e degré primaire
1er degré secondaire





2e degré secondaire
3e degré secondaire
enseignement supérieur

GROUPES





associations
mouvements
de jeunesse
familles/amis

