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Présentation du
Refuge de l'Arche
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Introduction

Missions

Gestion

Recueillir
Ressource
alimentaire

200 € /
Jour

Prise en charge
de l'animal
Soigner

Les propriétaires, les
associations et les
autorités nous contactent
et apportent l’animal
A son arrivé, l’animal
est installé en zone de
quarantaine avant de
retrouver un enclos.

Plus de 40 ans d'expérience
dans la défense des animaux
Le refuge de l’Arche est un sanctuaire
qui prend en charge des animaux
éxotiques non domestiques, provenant
de la nature (trafic illégal), de cirques,
de zoos, de laboratoires, ou cédés par
des particuliers. Il a été Crée en 1968
et est géré par l’ association CEPAN.
(Loi 1901- reconnue d’utilité publique)

Sensibiliser

Collaboration
Nous travaillons en
collaboration avec
d’autres associations

3

Les animaux
Vous pourrez observer des animaux non
domestiques (de la faune locale ou exotique)
et des animaux domestiques. Chaque individu
a son histoire, à découvrir sur le parcours, afin
sensibiliser les enfants au respect des autres
animaux et d’engager des réflexions sur
l’éthique et le bien-être animal.

40 espèces de

mammifères
Partez observer buffles
d'eau, babouins, ours
brun, loups...

60 espèces

d'oiseaux
Traversez les allées
aux oiseaux. Ecoutez
leurs chants, admirez
leurs couleurs...

5 espèces

de reptiles
Entrez dans la grotte
aux reptiles !
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D' ou viennent
les animaux ?
Centre de sauvegarde
D’abord soigné dans un
centre de sauvegarde,
ce héron cendré ne
pouvant plus voler,
à la suite d’un choc
contre un véhicule,
n’a pas pu retourner
dans la nature.

Laboratoires
Voici l’histoire de
Rose, une femelle
macaque Rhésus,
âgée de 17 ans
qui a vécu isolée
pendant la
majeure partie
de sa vie. dans un
laboratoire

Cirques
Radja et Perle proviennent
de chez des dresseurs
de fauves qui ont
souhaité s’en
séparer. Le mâle
qui , vieillissant,
ne travaillait plus
suffisamment,
la femelle parce
qu’elle n’acceptait pas
le dressage

Zoos
Un zoo qui ferme pour
liquidation judiciaire,
ce sont des
dizaines d’animaux
en péril à qui il
faut trouver un
lieu d’accueil. Pris
en charge par la
Fondation 30 Millions
d’Amis, le couple de servals a
trouvé Refuge.

Particuliers
Victime de la mode
des nouveaux
animaux de
compagnie, voici le
cas de ce python
devenu trop
encombrant pour
son propriétaire qui
ne souhaitait plus le
garder.

Captures milieu naturel
Victime du trafic
illégal pour être
vendu comme
animal de
compagnie,
ce cacatoès, a
été saisi par la
douane et confié au
Refuge de l’Arche
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Visiter le
Refuge de l'Arche
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Visite libre

A ne pas manquer !

Expositions

Jeux

Supports pédagogiques
Babouin

de Guinée

Class: Mammalia
Order: Primate
Family: Cercopithecidae

Guinea Baboon

Histoire
Une quinzaine de babouins ont
été déposés au portail du refuge,
dans des sacs de toile, une nuit
d’avril en 1985. Un an plus tard,
nous apprenions qu’ils avaient été
kidnappés par des activistes de la cause animale dans
un laboratoire de recherches scientifiques. Un autre
groupe est arrivé ensuite du zoo de Vincennes en 1987.
Quelques uns ont été amenés par des particuliers et ils
forment tous aujourd’hui, un groupe très organisé de
plus de 80 individus.

Story

About fifteen baboons were dropped off in front of the refuge’s
entrance, in cloth bags, at night, in April 1985. One year later,
we heard that they had been kidnapped by animal rights
activists from a scientific research laboratory. Then another
group arrived from the Vincennes zoo in 1987. Some of them
were brought by individuals and now they form a very wellorganized group of more than 80 animals.

Livrets
voici des livrets qui proposent des jeux ou des
outils à utiliser pendant la visite,
à télécharger sur notre site internet

Classe : Mammifère
Ordre : Primate
Famille : Cercopithècidé

Papio papio

cycle 1
Statut UICN (Union
internationale pour la
conservation de la nature) :
Préoccupation
mineure

Quasi
menacée
Vulnérable

En danger
En danger

critique d’extinction

Une Structure sociale particulière
Des clans sont composés d’un mâle
adulte avec une dizaine de femelles et
leurs petits. Plusieurs clans forment
une bande, et plusieurs bandes se
rassemblent en troupe.

A particular social structure

Harems are made up of one male with
several females and their juveniles.
Several harems form a group and
several groups form a troop.

Outils pour animer votre visite
à destination des accompagnateurs

cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Livret
Mieux connaître et Défendre des animaux

Forests, open
spaces

20 Kg
35 cm
20 Kg
35 cm

Fruits, graines, Gestation
petits
6 mois
mammifères
Fruit, seeds,

Small mammals

Gestation
6 months

Longévité
30 ans

+ d'infos
02 43 07 24 38
www.refuge-arche.org

Le Petit journal du Refuge de l'Arche
Mieux connaître et Défendre les animaux

Nom du groupe (dessiner ou écrire)
__________________

Nom du groupe (dessiner ou écrire)
__________________

Dessinez-vous ou collez votre photo ici

Dessinez-vous ou collez votre photo ici

Retrouves ces animaux dans la grande volière

1. Les animaux suivants sont-ils Sauvages ou domestiques ?
(Indique «S» pour Sauvage et «D» pour Domestique)

Éteinte à l’état
sauvage

Foret,
milieu
ouvert

Points rencontres

1. Les animaux suivants sont-ils Sauvages ou domestiques ?
(Indique «S» pour Sauvage et «D» pour Domestique)

Éteinte

Lifespan
30 years

A

A

B

B

C

C

D

E

F
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Visite avec atelier

Animé par
le service animation
du Refuge de l'Arche

Chaque atelier se déroule dans la salle d’animation du
Refuge de l’Arche d’une capacité de 25 enfants maxi.

A ne pas manquer !
Des animaux comme moi
TPS, PS, MS, GS

es

Les vies et les besoins des animaux
sauvages et domestiques

Vivre avec les autres animaux
CM1, CM2

CP, CE1, CE2

Les enfants découvrent la vie des
animaux (besoins, classification, ...) à
travers une exploration sensorielle.
Programme : Explorer le monde
du vivant,
Approches : sensorielle, imaginaire
50 min

+ d'infos
02 43 07 24 38 / www.refuge-arche.org

Les enfants parlent d’ écologie, de
bien-être et de sensibilité animale,
à travers des jeux des mîmes, des
expériences sensorielles, ...
Programme : Explorer le monde du
vivant, éducation morale et civique
Approches : ludique, imaginaire et
sensible
1h30 min

A travers des jeux (jeu de rôles,
devinettes, ...), des expériences
sensorielles, les enfants engagent des
relfexions sur l’impacte de nos actions
sur la biodiversité et le bien-être des
autres animaux.
Programme : Science – histoire/géo –
éducation morale et civique
Approches : ludique, imaginaire,
sensible
1h30 min
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Animé par le
service patrimoine
du Pays de
Château-Gontier

Drôle de bêtes

Découvrir des sculptures
animalières en bronze du XIXe et
XXe siècle. Des moules en silicone et du
plâtre spécifique sont mis à la disposition
des enfants. Chacun crée le moulage en
plâtre d’un animal.

Bestiaire
(de 4 à 11 ans)

+ d'infos

Créatures
fantastiques
(de 7 à 14 ans)

Mon animal en plâtre
(de 6 à 11 ans)

(de 6 à 12 ans)

« Pois noirs, tâches vertes et rayures
jaunes toutes les formes et les couleurs
sont dans la nature. Utilise-les pour
dessiner de drôles d’insectes. »

Depuis 2012, le service Patrimoine
du Pays de Château-Gantier et le
Refuge de l’Arche s’associent et
proposent des activités.
de 1h15 à 1h30

Refuge de l'Arche : 02 43 07 24 38 - www.refuge-arche.org
L'office du Tourisme de Château-Gantier -02 43 70 42 74.

Inventaire du monde vivant depuis la
Renaissance A partir de reproductions des
planches de zoologie, les élèves prélèvent
par découpage des fragments de corps,
faisant preuve d’imagination, ils inventent
de nouveaux spécimens ...

Ma petite Arche
(de 4 à 11 ans)

Chaque atelier se déroule dans la salle d’animation du Refuge de l’Arche
d’une capacité de 25 enfants maxi.
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Sécurité
Merci de ne pas donner à manger aux animaux à l’exception du popcorn vendu à l’entrée.
Les animaux ont des régimes spécifiques déterminés par la vétérinaire. Si l’ensemble des visiteurs jette d’autres
aliments aux animaux, cela pourra entraîner des problèmes de santé très importants. Des affiches indiquent les
animaux qui ne mangent pas de pop-corn.

Ne jamais franchir les barrières de sécurité, ne jamais asseoir les enfants dessus.
Les animaux captifs restent sauvages. Leur comportement peut être imprévisible
et dangereux.

Ne pas frapper contre les vitres et ne jeter aucun objet dans l’enclos ou contre les vitres qui risquerait de créer
un stress important chez l’animal. Veillez à respecter la tranquillité des animaux.

IMPORTANT : Dans le cas où un enfant se serait perdu, merci de le signaler immédiatement à
un membre du personnel.
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Questions pratiques

Comment réserver ?

Soit par téléphone au 02 43 07 24 38, soit par mail sur reservation@refuge-arche.org.
Vous recevrez un contrat de réservation

Peut-on faire une pré-visite ?

Une fois votre réservation faite, vous recevrez un mail de confirmation. Les enseignants pourront visiter gratuitement le parc
dans le cadre d’une pré-visite. Nous vous conseillons de nous prévenir quelques jours avant par téléphone ou par mail. Attention !
Les personnes extérieures à la sortie scolaire (enfants, proches…) paieront leurs entrées lors de la pré-visite.

Que faire des sacs à dos ?

Les sacs des enfants et les glacières pourront soit rester dans les soutes du car soit être déposés sous le préau de l’espace
pique-nique adapté pour les groupes à proximité de l’entrée du parc. (Attention : lieu sans surveillance)

Où sont les toilettes ?

Le bloc sanitaire situé sur l’aire de jeux à l’intérieur du parc sera plus confortable pour les adultes, enfants et tout-petits et vous
perdrez moins de temps à faire passer tous les enfants aux toilettes (à l’arrivée, à la pause déjeuner et avant votre départ). Deux
blocs sanitaires sont à votre disposition sur le parcours de visite à proximité du parc des ratons-laveurs et de l’île aux babouins.

Comment se passe le pique-nique ?

Les tables de pique-nique sont situées à l’extérieur du parc, à proximité du parking. Des abris sont à votre disposition en cas de
pluie. Il est possible de revenir après le déjeuner pour finir la visite.
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Infos pratiques
Venir au Refuge de l'Arche

Horaires d'ouverture

2h30 de visite

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
aôut
septembre
octobre
novembre
décembre

Jours de fermeture annuels
: 1er janvier et 25 décembre.
Pour des raisons de sécurité,
le Refuge peut être fermé en
cas d'intempéries.

10h

13h30

18h

19h
N12

Mayenne
Mayenne

Vers Paris

Laval
Laval

Rennes
Rennes

Alençon
Alençon

N162

Château-Gontier
Château-Gontier

Angers
Angers

A81

Le
Mans
Le Mans

A11

Nantes
Nantes
Coordonnées GPS :
Lat. 47.81405°
Long. -0.70046°

Tarifs
Ateliers Éducatifs

Visite du parc

Enfant

3€

Hors CCPCG

Accompagnateur

gratuit

Communauté de
Communes du Pays de
Château-Gontier

Enfant

Enseignant /
resp. groupe

Accompagnateur
gratuit

jusqu’à 11 ans

6,00 €

1 pour 5 enfants

à partir de 12 ans

7,00 €

1 pour 10 enfants

jusqu’à 11 ans

5,00 €

à partir de 12 ans

6,00 €

Gratuit

1 pour 5 enfants
1 pour 10 enfants

Accompagnateur
payant

10,00 €
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Au plaisir de
vous accueillir
13 quater Félix Marchand - St-Fort - 53200 Château-Gontier
reservation@refuge-arche.org - 02 43 07 24 38

www.refuge-arche.org
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