Bienvenue sur notre site internet ! Vous y trouverez un informatif cheminement à
travers le parc animalier à Fürth-Erlenbach.
Le Bergtierpark s’insère harmonieusement dans une vallée latérale de la rivière
Weschnitz à l’entrée de l’Odenwald. Dans un bucolique environnement collinéen
couvert de hêtres séculaires, se nichent les généreux enclos à ciel ouvert. Avec ses
sept hectares de superficie et ses près de soixante ans d’existance, le Bergtierpark est
devenu l’un des plus beaux du genre en Allemagne.
Des animaux en provenance des cinq continents caractérisent le parc. Certains en
provenance de la haute montagne sud-américaine ou encore de l’Asie centrale. Petits
camelidés des Andes, yaks tibetains, ou encore kangourous et émeus d’Australie –
ceux-ci et beaucoup d’autres animaux encore se laissent observer tout au long de
l’année dans leurs enclos. Le Bergtierpark veillant tout particulièrement au bien-être
animal, de nombreuses naissances ont lieu, suscitant le plus grand intérêt auprès des
jeunes et moins jeunes visiteurs.
Pour nous humains, la rencontre avec les animaux peuplants conjointement la
planète avec nous est une expérience particulièrement enrichissante. Les
agglomérations urbaines se faisant de plus en plus tentaculaires au détriment des
sites naturels, la bioderversité se restreint et s’appauvrit. D’où l’intérêt de pouvoir
s’approcher au plus près des animaux afin de pouvoir mieux les voir pour mieux les
connaître. Ceci est particulièrement vrai pour des animaux exotiques aux lointaines
origines dont l’approche ne nous est d’ordinaire par familière. Aussi, réjouissez vous
en vivant une expérience particulièrement intéressante dans le Bergtierpark !
A l’issue de votre visite vous souhaitez vous restaurer un peu? Qu’à cela ne tienne,
vous trouverez dans une originelle et agréable auberge typique de l’Erlenbach des
plats régionaux ainsi que des boissons pour étancher votre soif. Nul doute que vous
vous y sentiez à votre aise.
Les heures d’ouvertures du Bergtierpark sont les suivantes :
En période estivale (avril à octobre)
journellement de 10.00 – 18.00 heures.
.
En période hivernale (novembre à mars)
du lundi au vendredi 13.00 – 17.00 heures.
samedi, dimanche et jours fériés: 11.00 – 17.00 heures.
Adresse
Werner-Krauß-Straße, 64658 Fürth-Erlenbach
Téléphone: (0049-6253) 2001-0
Téléphone caisse: (0049-6253) 21326
E-Mail: tierpark-erlenbach[at]gemeinde-fuerth.de

