Animaux
Le zoo de la Bourbansais
Le domaine de la Bourbansais réserve bien des surprises : parc zoologique, visite du
château et de son jardin à la française, spectacles de rapaces, ateliers pédagogiques. De
quoi ravir toute la famille !
Adresse : La Bourbansais, 35720 Pleugueneuc
Tél : 02 99 69 40 07
E-mail : contact@labourbansais.com
Site internet : http://www.labourbansais.com/

L’aquarium de Saint Malo
Partez à la découverte des fonds marins et admirez les 10 000 poissons de l'Aquarium
de Saint-Malo, des mers froides abyssales aux mers chaudes tropicales.
L’anneau des mers, un aquarium à 360°, vous offrira une vue exceptionnelle sur les
requins taureaux d'Australie, requins zèbres, tortue Caouanne et mérou géant ! Grâce au
bassin tactile, les plus jeunes entreront en contact direct avec les animaux. A bord de
notre sous-marin « Nautibus », vous pourrez contempler 5 000 poissons. Enfin, à bord de
l’Abyssal nouvelle attraction unique au monde, vous partirez à la rencontre de créatures
marines hors du commun !
Adresse : Avenue du Général Patton - 35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 99 21 19 00
Site internet : http://www.aquarium-st-malo.com/

La ferme pédagogique des Gayeulles
On n'a pas tous dans notre entourage des agriculteurs, ou la possibilité d'aller dans une
ferme. Ce n'est pas pour autant qu'il faut empêcher les enfants de découvrir cet univers
! C'est justement la vocation de la Ferme pour enfants des Basses Gayeulles, un
établissement pédagogique qui accueille les groupes et les classes, mais aussi les parents
et leurs bambins pendant les périodes scolaires. Les enfants ont la possibilité d'y
découvrir les animaux de la ferme, mais aussi un potager et les travaux qui concernent
cet environnement. Un bon moyen de s'ouvrir et d'apprendre de nombreuses choses sur
a nature en s'amusant. Parfait pour l'éveil !
Adresse : Rue du Professeur Maurice Audin - 35700 Rennes
Tél : 02 99 36 71 73
Les prix : Gratuit
Les horaires : Les mardis, jeudis et vendredis, de 16h30 à 18h pendant les périodes
scolaires

Ecomusée de rennes
L’Écomusée du pays de Rennes est un écomusée français situé au sud de Rennes.
Aménagé dans l'ancienne ferme de la Bintinais aux portes de la capitale régionale,
l'Écomusée du pays de Rennes a pour but de valoriser le patrimoine du pays de Rennes,
de sensibiliser, d'éduquer les visiteurs, locaux et touristes, à la conservation de ce
patrimoine, et de mettre en relation les différents acteurs culturels du territoire.
Adresse : Ferme de la Bintinais - Route de Châtillon-sur-Seiche - 35200 Rennes
Tél : 02 99 51 38 15
Site internet : http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/

Le Moulin du Bois: Ferme pédagogique Ille et Vilaine
Le Moulin du Bois, vous accueille sur son exploitation pour vous faire découvrir la vie des
animaux et la production agricole. Contactez notre ferme pédagogique et de
découverte pour plus de renseignements sur les visites. Adultes et enfants,
venez visiter notre ferme pédagogique. Nous sommes agréés pour l’accueil de groupes
scolaires et pouvons également accueillir les personnes en situation de handicap.
- La vie des animaux : vaches, lapins, poules, chevaux…
- Découverte de la nature : biodiversité, haie, jardins…
- Production : lait, beurre, céréales, fourrage…(thème réservé au scolaire)
Adresse : LE MOULIN DU BOIS - 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
Tél : 02 99 52 82 83
Site internet : http://www.fermelemoulindubois.com/

La chèvrerie du désert
La chèvrerie du désert vous accueille et vous fait visiter son parc animalier. Vous
pouvez observer et approcher les animaux de la ferme : de nombreuses chèvres, des
moutons, des poules, des ânes... Faites une petite balade en famille au sein du parc
animalier et partager la passion de l'élevage et du fromage avec deux éleveurs.
Découvrez une exploitation agricole et son environnement animal et naturel.
Venez rendre visite à cet élevage caprin au cœur de la nature et faites la rencontre de
nombreuses races de chèvres et animaux rares. Poules, lapins, moutons, ânes, poneys...
sont aussi de la partie.
Participez à cette visite récréative et pédagogique et découvrez aussi laboutique où vous
attendent fromages et produits fermiers artisanaux.

Adresse : La chèvrerie du Désert - 35540 Plerguer
Site internet : http://www.chevreriedudesert.com

L’asinerie, histoire d’ânes
Depuis 2011, un royaume fait pour les ânes est né et il s'appelle l'asinerie Histoires
d'ânes. Ce qui fait le charme de l'endroit, ce sont les différentes activités qui plairont à
coup sûr à tous les enfants. Vous pourrez ainsi visiter l'asinerie et découvrir les
différentes races de poney. Les yeux de votre petit dernier seront arrondis devant
toutes ses découvertes. Vous pourrez aussi profiter d'animations variées pour les
enfants comme le pansage, la traite ou encore quelques parcours. Vous pourrez même
organiser une anniversaire sur place. ce qu'on aime, ce sont les plaisirs variés : les vertus
de lait d'ânesse n'auront même plus de secret pour vous comme Cléopâtre ou François
1er et vous pourrez même en déguster. En plus, vous pourrez aussi repartir avec
quelques savons et même profiter d'une balade en calèche : les petites filles en
raffolent. Un lieu idéal pour une balade en famille et surtout pour découvrir les 17
ânesses et les 4 ânes.
Adresse : Histoires d'ânes - 17 La Sapinière - 35340 LA BOUEXIERE
Tél : 0610421635

Parc animalier – sentier artistique, le chemin des îles
Belle initiative éducative et humaine que ce parc animalier dont le fonctionnement est
assuré par les résidents handicapés du foyer de vie de Tremblay. Un projet à but
thérapeutique et aujourd'hui un lieu de promenade accessible à tout public. Au fil du
sentier artistique d'environ un kilomètre vous découvrez un parc agréablement aménagé
porteur de nature et de rêve où vous allez à la rencontre de différents animaux - ânes,
poneys, lamas, cochons du Vietnam, chèvres naines, lamas, ânes de Roumanie, moutons de
Jacob, vaches d'Ecosse, oiseaux d'ornement - ceci dans son écrin de verdure de deux
hectares, fait l'objet chaque année de transformations et d'améliorations. Les tables et
bancs
mis
à
votre
disposition
vous
permettront
de
pique-niquer.
Adresse : 20, rue Vincent-Grellé - 35460 Tremblay

