LE PROJET EDUCATIF DU BIOPARC
Le contexte :
Situé près de la vallée de la Loire, le BIOPARC est un site unique au monde grâce à son implantation troglodytique.
Installé dans des carrières de falun, il permet une immersion au sein d’une végétation luxuriante, arrosée par de
nombreuses cascades. Typique de la région, le falun, pierre coquillière déposée par la mer il y a plus de 11 millions
d’années, est une roche tendre qui offre la possibilité de créer des décors adaptés aux différentes espèces animales.
Couvrant une superficie de 15 hectares, le BIOPARC se visite sur deux niveaux organisés géographiquement et
s’articule autour de vastes espaces animaliers.

L’équipe :
Créé par Louis Gay en 1961, le BIOPARC est aujourd’hui dirigé par Pierre et François Gay, fils et petit-fils du
fondateur. A leurs côtés, une équipe passionnée travaille quotidiennement pour concilier bien-être des animaux et
plaisir des visiteurs.

Notre rôle éducatif : « Notre vision est celle d’un monde où l’homme se réconcilie avec la nature… »
➢ Présenter des espèces ambassadrices des milieux sauvages menacés
Guidés par notre expérience et nos rencontres, nous accueillons des animaux dont la présence au Bioparc témoigne
des difficultés de survie de leurs cousins sauvages.
➢ S’investir dans leur pays d’origine
A travers le monde, en harmonie avec les populations humaines, nous accompagnons et soutenons des associations
locales dédiées à la conservation d’espèces menacées ou de milieux naturels précieux.
➢ Susciter de l’émotion par l’immersion
En faisant appel à la richesse naturelle et culturelle du parc, nous créons des espaces d’immersion et des ambiances
évocatrices des milieux naturels pour offrir aux visiteurs des rencontres de proximité avec les animaux.
➢ Faire du parc un espace d’échanges et de sensibilisation
Nous souhaitons transmettre les valeurs de partage et de respect acquises au travers de notre expérience avec la
nature et les hommes.
➢ Savoir répondre aux attentes des différents publics
Nous voulons faire du Bioparc un outil de sensibilisation original et efficace, par la réalisation d’équipements
adaptés, la création d’activités spécifiques et le développement des compétences d’animation de l’équipe.
Ici aucun spectacle scénarisé, le Bioparc propose des rencontres animales et des moments privilégiés de
sensibilisation axés sur la découverte de la nature et la conservation des espèces en danger.

