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Allons au ZOO d’Amnéville … 
 

Samedi 16 Septembre 2017 
 

   
- Départ du Parking de la Mairie à 9 h 30  
 
                    

                   Pour la petite histoire du Zoo … 
 

Michel Louis, Directeur Général du Zoo d'Amnéville, 

Fondateur d’un des trois plus importants Zoos en France et un des plus beaux d'Europe. 
 

La passion des animaux lui est tombée dessus comme un coup de foudre à l'âge de 4 ans,  

en visitant la ménagerie d'un grand cirque français.  

Il ne parlait plus que de lions, de tigres et d'éléphants.  

À l'âge de 10 ans, il voulait devenir dresseur ou monter un zoo.  
  

Il a fait la connaissance du maire d'Amnéville en 1973. C'est en 1978, alors qu’il effectuait  

son Service National, qu'il lui a proposé de monter son zoo au Centre de Loisirs d'Amnéville. 
 

Les démarches pour la création du Zoo d'Amnéville ont commencé fin 1983, les travaux en mars 1985. 

Il faut dire qu'au départ, personne ne croyait à ce projet, à part le Dr Kiffer. 

Le 28 juin 1986, le Zoo d'Amnéville ouvrait ses portes avec 200 animaux.  

Le succès fut immédiat : 95 000 entrées en 6 mois. 

Avec TigerWorld, ouvert en avril 2015, il  revient à sa passion pour le dressage des fauves puisqu’il 

remplace son jeune et talentueux dresseur Rémy Flachaire lorsque celui-ci est en congé. 

 

Animations et grands spectacles se succèdent, le plus impressionnant est « Tiger World ». 

 

      

                                                                                                      

Temps libre et Déjeuner libre ou repas tiré du sac 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 30 personnes 
 

- 17 h 00 - Retour à Terville  
 

Le tarif de cette sortie s'élève à   :    39 euros   
Il comprend le transport et l’entrée au zoo  

 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA  

21, rue Fabert à Terville -  : 03.82.88.47.75   jusqu'au   8 septembre 2017 
 

           Août 2017   

                 …/… 

 


