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Escapade nature au parc zoologique de Thoiry

Entre la Réserve Africaine, le Château des Comtes de la Panouse, les Jardins et le Labyrinthe, Thoiry offre le bon
dosage entre détente au grand air et informations scientifiques pour les enfants âgés de 8 à 12 ans.
Situé dans les Yvelines, à 40 km de Paris et 25 km au nord de Versailles, Thoiry était à l'origine la demeure ésotérique et
Renaissance d'un alchimiste. Encore aujourd'hui, le labyrinthe, la roseraie, le pinetum, les jardins à l'anglaise et de senteurs, les
bordures de pivoines forment un calendrier solaire à l'échelle du paysage. C'est en endroit idéal pour les familles, avec une offre pour
tous les âges et tous les goûts.

La Réserve Africaine et le Parc Zoologique
Ils comptent plus de 800 animaux exotiques en liberté pour 130 espèces, sur 150 hectares. L'originalité réside justement dans le
mode de vie des animaux, en totale liberté, dans leur environnement d'adoption. Vous les découvrirez donc en voiture, cabriolets
s'abstenir !

Le Jardin Zoologique et le Labyrinthe

Attenants au parc zoologique, ils proposent de vastes parterres à la française. Pour nos enfants, l'Ile Mystérieuse constitue une étape
incontournable avec un parcours ludique de ponts suspendus dans des feuillages géants, un terrier aux jeux sonores, une pyramide de
bois à escalader.

Le programme idéal avec vos Juniors

Matin : au volant de votre véhicule, découvrez pendant 1 h les 8 km de piste de la Réserve Africaine.
Déjeuner : restaurant self-service, kiosques boissons, aires de pique-nique... le choix est large.
L'après-midi : A pied (compter 1h30 à 2h) dans les Jardins Zoologique, Botanique, Historique et le Labyrinthe, assistez à une série

de nourrissages. Puis, traversez la petite rivière sur les ponts suspendus vers l'Ile Mystérieuse.
En fin de journée : S'il vous reste du courage, ne manquez pas la découverte du Château, en compagnie d'une guide en costume
d'époque pour écouter les anecdotes sur la vie des ancêtres de la famille de la Panouse.

Infos pratiques
Ouverture et horaires :
Ouvert du lundi au dimanche.
Horaires d'ouverture variable en fonction des jours et des mois de l'année. Amplitude horaire 10h-18h.
Ouvert les 1er et 8 mai ainsi qu'à l'Ascension et à la Pentecôte
Tarif pour une entrée complète : Château, Labyrinthe, Jardins Historique, Botanique et Zoologique et Réserve Africaine. Vous
pouvez acheter les entrées en ligne sur le site.
Adulte : 25 euro(s)
Enfant (3-14 ans) : 18 euro(s)
Contacts : 01 34 87 53 76 ou resa@thoiry.net

