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Un bestiaire artistique, péda-
gogique et bariolé a envahi 
l’esplanade et les berges de 

l’étang de l’Olivier. Des animaux inso-
lites relookés par des artistes contem-
porains vous invitent à la flânerie. 
Au total ils sont quatorze à avoir inves-
ti l’espace paysager Sainte-Catherine.

Une grande majorité  d’animaux 
sont issus d’Afrique et notamment 
de la savane avec la girafe, le lion, 
le zèbre mais aussi de la forêt avec 
le gorille et le cerf. 

La girafe a été placée au centre 
du zoo, sa taille imposante 3,20m 
de haut, la rend visible de loin. 

L’éléphant, le rhinocéros et l’hip-
popotame  sont  positionnés près 
de l’étang de l’Olivier où ce der-
nier s’échapperait presque pour 
aller prendre un bain. 

Le dromadaire qui est lui aussi 
un animal d’Afrique se retrouve 
dans un triangle de graminées, 
un espace qui symbolise son en-
vironnement naturel. 

Le continent américain est égale-
ment représenté par le bison et 
l’autruche (avec son cousin le nan-
dou). 

Les ours polaires, se situent de 
part et d’autre du parc.  Vivant prin-
cipalement sur la banquise, ils re-
présentent l’Arctique et cet espace 
qui se réduit d’années en années…

Le taureau, un des  symboles fort 
de la Camargue, constitue l’ancrage 
local et complète ce zoo tout droit 
sorti de l’imagination d’artistes. 

Venez découvrir leur histoire au 
fil d’une promenade jalonnée d’ins-
tallations vous permettant, entre 
autres grâce aux nouvelles techno-
logies, d’en savoir plus...
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Parc de l’Olivier 13800 Istres
À proximité de l’Hôtel de Ville & de l’étang de l’Olivier.
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Rien n’est plus simple 
que de lire un tag NFC ! 
Aucune application
n’est requise.
Rapprocher
votre smartphone
de dernière génération 
à moins de 10 cm
du tag et la lecture
se fera automatiquement.

Le QR code est lisible
à partir d’un smartphone. 
Un programme doit-être 

téléchargé puis installé 
sur le mobile, ensuite

il suffit de prendre
en photo le code

pour voir son contenu. 

*Gardons le contact !


