
mardi 24 mai, 
jeudi 26 mai et
mardi 7 juin

Bienvenue au parc de Thoiry
SORTIE DE PRINTEMPS 

Inscrivez-vous ! le jeudi 31 mars

l’Arche des petites bêtes… Le château : visite guidée costumée Parc animalier : visite guidée



Situé dans les Yvelines, le comte de la Panouse propose aux visiteurs 
un parc animalier peuplé de quelques 150 espèces. Il comprend la ré-
serve animalière de 60 hectares, que vous parcourrez en véhicule, ainsi 
que le  parc à pied sinuant parmi 95 hectares de jardins. 

V i s i t e  gu i dée de  l a  rése rve  à  bord 
de  vo t re  au toca r

Au cœur des 60 hectares de la réserve zoo-
logique, vous parcourrez les 8 km de piste et 
rencontrerez 30 espèces vivant ensemble en 
semi-liberté !
Pendant près d’une heure, découvrez les élé-
phants, les girafes, les diverses espèces d’an-
tilopes…, traversez le territoire des ours et 
des bisons et bénéficiez de commentaires et 
anecdotes sur nos pensionnaires !

V i s i t e  gu i dée du  châ teau

Un guide costumé vous accueillera dans 
le château des comtes de la Panouse.
De magnifiques meubles et objets d’art 
embellissent la vie familiale depuis 13 
générations. 400 000 manuscrits révèlent 900 
ans d’histoire Européenne.
Le château, pivot d’un calendrier solaire, a 
l’horizon pour cadran et les perspectives des 
jardins comme aiguilles. 

AU PROGRAMME

Visite guidée de la réserve à bord de votre autocar 

Visite guidée costumée du château

Déjeuner servi à table

Visite guidée du parc à pied

Navette en petit train au retour
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V i s i t e  gu i dée du  pa rc  à  p i ed

Des présentations originales, passerelles et 
tunnels de verre vous immergeront au milieu 
des animaux sauvages. Les lions et les tigres 
marchent au-dessus de votre tête. Vous dé-
couvrirez les seuls dragons de Komodo vivant 
en France, les îles aux lémuriens, l’étang des 
capibaras, les singes et pleins d’espèces rares 
et menacées. 133 espèces sont présentées.
Chaque groupe sera accompagné d’un 
guide qui vous fera partager sa passion des 
animaux et vous transmettra des connais-
sances sur les espèces rencontrées.

L ’ a rche  des  pe t i t e s  bê tes

Cette construction exceptionnelle et unique en 
France permet de présenter des espèces mal 
connues, d’une incroyable diversité et d’une 
grande importance écologique : amphibiens, 
invertébrés, reptiles… originaires de tous les 
continents et de milieux très variés, présentées 
dans des espaces reproduisant les conditions 
de leurs habitats naturels.

REMARQUES :
Pour plus de confort, des bancs sont à disposition dans le parc.
En fin de journée, une navette en petit train assure, pour ceux 
qui le souhaitent, le retour vers la sortie du parc (rotation tous 
les quarts d’heure environ).



I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Date d’inscription : jeudi 31 mars 2016
Horaires :  9h-11h30 Tapis Rouge - 9, rue de la Liberté
 14h à 15h Mairie Aragon - 20, place Aragon
  15h45 à 16h45 Mairie des Fossés-Jean - 107, av. de Stalingrad
À partir du lundi 11 avril 
 14h30 au service Intergénérationnel 
 de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h (fermé le lundi matin).
Tarifs :  55F€ tout compris, transport, déjeuner et visites
 66F€ pour les abonnés non Colombiens du service Intergénérationnel
Conditions de participation : cette offre est réservée aux personnes âgées de 
55 ans et plus ainsi qu’à leurs conjoints (colombiens et abonnés non colombiens). 
Inscription sur présentation d’une pièce d’identité ou photocopie. 
Les chèques postaux ou bancaires sont à libeller à l’ordre du «Trésor Public».

Service Intergénérationnel
2, rue du Président Salvador Allende - 01 47 84 21 94 

ou intergenerationnel@mairie-colombes.fr

Menu

Kir vin blanc crème de cassis 

et Gougères au Comté

Duo de saumon 

et sa crème fraîcheur

Braisé de bœuf sauce provençale à la farigoulette 

et son embeurre de pomme de terre à la ciboulette

Assiette de 3 fromages 

et sa salade mesclun

Cabosse chocolat cœur caramel

Vin de pays d’Oc blanc, rouge et rosé

Eau plate et gazeuse

Café ou thé


