
PLAN



 Circuit Jaune / 1h00  Circuit Bleu / 1h30



CONSIGNES      
D’ÉVACUATION

EN CAS DE FUITE D’UN ANIMAL :
Conservez votre calme, dirigez vous sans courir vers 

les sorties normales ou de secours en suivant la signalisa-
tion. Respectez les consignes qui vous seront données par 

le personnel du parc zoologique.

ALERTE INTÉRIEURE :
Prévenez le personnel du Zoo de Jurques,

téléphonez au 02 31 77 80 58

ALERTE EXTÉRIEURE :
En cas d’impossibilité de joindre le personnel du Zoo de Jurques 
ou en cas d’extrême urgence, prévenir :

Les Pompiers : 18 
Les services d’urgences : 15

La Gendarmerie : 17

RÈGLEMENT INTÉRIEUR                 
Toute personne désirant visiter le parc devra s’acquitter 
d’un droit d’entrée, selon les tarifs indiqués à l’accueil. 

IL EST INTERDIT DE :

• fumer en dehors des zones fumeurs
• pénétrer dans les locaux de service
• d’introduire des armes, objets ou produits dangereux
• faire usage de postes de radios ou d’instruments sonores 
• introduire un animal étranger au zoo
• déranger ou perturber les animaux à qui nous devons le respect 
• jeter des détritus dans le parc 
• asseoir les enfants sur les barrières de sécurité des enclos 
• endommager la végétation ou les infrastructures du parc 
• se déplacer avec tout type de véhicule au sein du parc
• franchir les grillages ou barrières de sécurité. 

Les mineurs doivent obligatoirement visiter le Zoo de 
Jurques sous la surveillance d’une personne majeure. Toute 
prise de vue photographique et/ou vidéo faisant l’objet 
d’une exploitation commerciale doit recevoir l’autorisation 
expresse et préalable de la Direction du Zoo de Jurques. 

LE NON RESPECT DE CETTE RÉGLEMENTATION PEUT 
ENTRAÎNER, SELON LA GRAVITÉ DE L’INFRACTION, 
L’EXPULSION DU CONTREVENANT AU BESOIN PAR 

L’INTERMÉDIAIRE DE LA FORCE PUBLIQUE.
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www.zoodejurques.fr
Suivez nous sur Facebook : Zoo de Jurques

et sur Instagram : @zoodejurques / #zoodejurques

Vivez une expérience exceptionnelle 
au plus près des animaux ! 

Découvrez les coulisses du zoo en 

compagnie d’un soigneur. 
Réservations : 

www.zoodejurques.fr
Book online a unique day as a 

ZooKeeper.

Abonnez 

vous !
Profitez du zoo en illimité 

pendant 1 an avec le Zoo Pass.

Réservez votre Zoo Pass : 

www.zoodejurques.fr


