Plus de 45 ans d'expérience
En 1968, quatre jeunes garçons recueillent sur
la rivière un cormoran agonisant. Ils le portent
à Christian Huchedé, passionné des animaux.
Ensemble, ils créent le club chouette qui devient
l’association C.E.P.A.N en 1972. En 1974, la
première pierre du refuge est posée.
The Refuge de l’Arche has over 45 years of experience in
wildlife rescue.

Ouvert toute l'année
janvier january*
février february*
mars march
avril april
mai may
juin june
juillet july
aôut august
septembre september
octobre october
novembre november*
décembre december*

10h

13h30

18h

19h

Mille et une histoires d'animaux
qui finissent bien !

*Vacances scolaires, jours fériés et week-ends uniquement
* School holidays, bank holidays and weekends only
2h30 minimum de visite
visit lasts about 2h30

Boutique en accès libre toute l'année

Tarifs 2021

Présidente
du Comité d'Honneur

À partir de 12 ans - full fare : 12 €
Entre 4 et 11 ans - child 4 to 11 years : 8 €
Moins de 4 ans - child under 4 : gratuit
Etudiant, demandeur d'emploi* student, job seeker : 10 €
Personne en situation de handicap* disabled people : 7 €

Venir au Refuge de l'Arche

*sur présentation d'un justificatif, d'une carte d'invalidité
* upon presentation of a proof, a disability card
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Votre entrée et autres dépenses pendant la visite nous aident à soigner les animaux
The price of your ticket as well as other expenses on site help support the animals

A11

Nantes

13 quater rue Félix-Marchand - St-Fort - 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
info@refuge-arche.org - 02 43 07 24 38

Gare de Laval
Gare d'Angers St-Laud

www.refuge-arche.org

En voiture

Coordonnées GPS :
Lat. 47.81405°
Long. -0.70046°
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De Rennes : 91 km - 1h20
Du Mans : 97 km - 1h17
D'Angers : 49 km - 46 min
De Nantes : 100 km - 1h32

Validité du billet d'entrée : toute la journée
Clôture de la billetterie : 1 heure avant la fermeture du parc
Tickets are valid for the whole day lasts admissions are one hour before closing time
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Parrain et marraine
du Refuge de l'Arche

Mylène
Demongeot

ityi

Dany
Saval

Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photo : Refuge de l’Arche / Paul Veillon

Michel
Drucker

A thousand and one story of animals that end well

Jours de fermeture annuels : 1er janvier et 25 décembre. Pour des
raisons de sécurité, le refuge peut être fermé en cas d'intempéries.
Annual closing days: January 1st and December 25th. For safety reasons the refuge can
be closed in case of bad weather conditions.

Un millier d'animaux issus de milieux captifs
A thousand animals from captive environments

Nouveautés

2021

Soutenir la cause
70 espèces

d'oiseaux
Traversez les allées
aux oiseaux. Ecoutez
leurs chants, admirez
leurs couleurs...
Discover 70 species of birds...

Ce parc, unique en Europe, prend
soin d'un millier d'animaux de 120
espèces différentes.
Sur un espace ombragé de 23
hectares, vous découvrirez tour à
tour des oiseaux, ratons-laveurs,
singes, reptiles, félins, ours,
herbivores...
De provenances différentes (particuliers, saisies, cirques ou laboratoires)
chaque animal a son histoire à vous raconter. Le médiateur vous
donne rendez-vous sur le parcours pour des points rencontres
thématiques "les animaux qui vous entourent", "la vie des primates",...
Le Refuge de l'Arche est géré par l'association le CEPAN
(Club d'Étude et de Protection des Animaux et de la Nature),
reconnue d'utilité publique.

5 espèces

de reptiles

L'histoire de Bony

Entrez dans la grotte
aux reptiles !
Enter the cave with reptiles !

45 espèces de

mammifères
Partez observer buffles
d'eau, babouins,
ours...
Go see water buffaloes, baboons,
bears...

Participez aux points rencontres, pour échanger sur
les tigres, les primates et les animaux de chez nous.
Workshops and meetings points about tigers and capuchins.

Détenu pendant plusieurs années chez des
dresseurs d'ours dans le Loir-etCher (41), Bony un mâle et
sa congénère Glasha ont
été saisis et pris en
charge pour cause
de maltraitance..
Arrivé le 29
novembre
2019, Bony est
aujourd'hui
soigné de
lésions
dentaires
notamment dû
à ses conditions
de vie passées.

Découvrez la grande prairie des herbivores grâce à la
nouvelle passerelle de 3,50 m de haut.
Discover the huge meadow of the herbivores thanks to the new 3.50
meter high footbridge

Observez Perle dans son nouvel enclos de
900m²
Observe Perle in her new 900m2 enclosure

Vous souhaitez soutenir le Refuge de l'Arche ?
Rendez-vous sur notre site internet :
www.refuge-arche.org

