Association Touristique des Cheminots
Section de STRASBOURG-MULHOUSE
3, Bd du Président Wilson
67083 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 75 39 23 / Tél. SNCF : 78 09 23
Fax : 03 88 75 39 24 / Fax SNCF : 78 09 24
Mail : ass.touristiquedescheminots@orange.fr

Sortie au ZOO de MULHOUSE

Mardi 04 JUILLET 2017
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Le Zoo de Mulhouse est l’un des plus anciens zoos de France. Né en 1868, le Parc zoologique et
botanique de Mulhouse a fêté en 2008 ses 140 ans. C'est à l'horticulteur GEIGER Père que furent
confiés l'agencement des espaces (mouvements de terre, chemins, clôtures) et la réalisation des
plantations. Entre 1873 et 1882, création d'un jardin botanique. Dès 1885, les essences d'arbres
et d'arbustes sont étiquetés. En plus d’un siècle, il a grandi, évolué, connu des abandons et des
réussites… L’un des principaux objectifs du parc est la protection, la conservation, voire la
réintroduction dans leur milieu d’origine, de ces espèces rares. Parc à vocation autant
botanique que zoologique, le Zoo de Mulhouse possède une magnifique collection botanique,
locale ou exotique, présentée dans un aménagement paysager renouvelé au fil des saisons. Au fil des allées, le
visiteur découvrira des arbres et des floraisons exceptionnelles. En 2014, le parc zoologique a inauguré un
nouvel espace, celui du Grand Nord. 10 000 m² consacré entièrement à la faune arctique ! Les visiteurs y
rencontrent des espèces telles que l’ours blanc, le renard polaire, la chouette lapone ou encore le bœuf musqué.

Rendez vous en gare de STRASBOURG à 09H15
TER N°
ALLER

DÉPART

32341

VIA

CORRESPONDANCE

STRASBOURG 09H21

ARRIVÉE
MULHOUSE 10H17

Horaires donnés à titre d'information à vérifier avant le jour du départ.
RETOUR

96232

MULHOUSE 17H16

STRASBOURG 18H09

Participation aux frais : Entrée du zoo et Ticket de bus : 21 €

(minimum 15 personnes).

Merci de vous munir de votre Carte Nationale d'Identité.
Le repas et les boissons sont à votre charge ; possibilité de se restaurer à l'Auberge du Zoo.
Important : Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie au cas ou le nombre de participants ne
serait pas suffisant (si tel était le cas nous vous en aviserons le plus rapidement possible).
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :


Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 15 Juin 2017.

Bulletin de participation : Sortie au Zoo de MULHOUSE le Mardi 04 JUILLET 2017
Retourner à : A.T.C. Section de STRASBOURG-MULHOUSE 3, Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour

Mail :
personne(s) et verse

N° Carte d’adhérent :

x 21 € =
Date :

€ par chèque au nom de l'A.T.C.
Signature :
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