NATURE , TOURISME

Biotropica : des bébés et des visiteurs
Toute l’équipe de Biotropica attendait ce moment avec impatience. La serre tropicale
a rouvert ses portes samedi 16 mai. Les visiteurs peuvent découvrir les bébés du
confinement !
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Tout a été pensé pour rassurer les visiteurs : le port du masque vivement conseillé, un circuit à
sens unique qui permet de voir tous les animaux, une densité maximale de 450 personnes pour
respecter les distanciations sociales, du gel hydroalcoolique sur le parcours, les toilettes,
distributeurs, panneaux pédagogiques régulièrement désinfectés, le personnel masqué, de la
petite restauration à emporter et un plus grand nombre de tables de pique-nique disposé un
peu partout dans les jardins… « Ca se passe très bien et les gens sont très contents » remarque
François Huyghe, vétérinaire et directeur de Biotropica. Les animaux ne semblent perturber ni
par le confinement, ni par le déconfinement. « On ne ressent aucun stress chez eux, leur

comportement est le même. Il n’y a que les petites chèvres qui étaient visiblement en manque
de papouilles des visiteurs » sourit-il. Comme chaque année, le printemps à Biotropica est
synonyme de naissances. Un 5 e bébé paresseux est né le 8 mai (5 naissances en 5 ans ½ !),
une dizaine de petits manchots, 5 bébés suricates, un petit fourmilier, des bébés chèvres et une
jolie femelle âne nain, à qui il faut trouver un prénom (vos idées sont les bienvenues sur la page
Facebook de Biotropica). Bientôt, ce sont 2 femelles alligators blanches qui seront accueillies
pour un an, le temps que leur zoo fasse des travaux de restauration. « Hormis les animations et

les goûters qui sont pour le moment suspendus, tout fonctionne comme avant ! » résume
François Huyghe. L’équipe n’attend plus que vous !
 Biotropica : ouvert du lundi au dimanche de 9h30 à 17h30. Tarif adulte : 14,50 € ; 3-11 ans :
10,50 €. biotropica.fr
 Vous cherchez d’autres idées de sorties ? tourisme-seine-eure.com

Infos complémentaires

Seine-Eure, un territoire à haute qualité de vie en Normandie
Avez-vous déjà pensé à sauter le pas ? Le pas pour une vie plus douce, plus verte, plus équilibrée. Vous êtes à un pas. SeineEure,…
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Demander à Arsene

HORAIRES:
Lun. - jeu.
8h30 > 12h30
13h30 > 17h30
Ven.
8h30 > 12h30
13h30 > 16h30

