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Tropical Parc : l’exotisme en Bretagne 
Tour d’horizon d’un parc pas comme les autres ! 

 

 

 

En quelques chiffres, Tropical Parc c’est 6 jardins exotiques : indonésien, 

thaïlandais, mexicain, australien, africain, jurassique sur 5 ha. 500 bananiers, 

11 dinosaures, 80 statues asiatiques, 150 perroquets, des milliers de plantes, 

1 000 m2 de volières géantes, 3 serres tropicales… et 80 000 visiteurs. 

 

1/Les Nouveautés dans les jardins : « l’invitation au voyage » 

- Maisons balinaise, buffles de Java - Jardin Indonésien   

- Création d’un village d’artisans - Jardin Thaïlandais  

- « Le Red Canyon Jasper » - Jardin Mexicain  

- La ferme australienne  et les blacks boys - Jardin Australien  

- Les dinosaures animés et les fougères arborescentes - Jardin du Jurassique 

- L’école de la brousse  - Jardin Africain  

 

2/Les rendez-vous de Tropical parc : « l’originalité 100% maison » 

-  Exposition « Le royaume des orchidées » : à partir du 6 avril 

-  Exposition « Orchid’ Animaux » : à partir du 27 avril 

 - Le goûter des loriquets : tous les jours  

-  Le spectacle du jardinier : 6 avril - 31 août  

-  La récolte des ananas : fin juillet - début août 

 

3/Informations pratiques 

- Ouverture du parc 

- Horaires des spectacles 

- Boutique du parc 

 

4/Visuels presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc est situé à St Jacut-les-Pins dans le Morbihan (56) à 45’ de Rennes, Nantes, 

La Baule et 30’ de Vannes. Il est ouvert du 6 avril au 9 novembre 2014. 
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Tropical Parc :  

Un îlot d’exotisme au cœur du Morbihan  

 
Au Tropical Parc, tout est sérénité, beauté et curiosité. Les 5 sens sont en éveil.  

Le public vient s’émerveiller, se ressourcer et s’amuser !  

Le voyage peut durer 2 heures ou la journée complète. 

 

Une passion familiale 
 

Tropical Parc est un jardin extraordinaire, fruit de 

l’imagination et de la passion d’une famille Bretonne. 

Créé de toutes pièces il y a 27 ans sur une terre agricole, 

par Michel Gicquel, amoureux des plantes exotiques, qui 

bâtit des serres sur ses anciennes porcheries. Aujourd’hui, 

à chacun son domaine : le père s’occupe des orchidées 

et des bonzaïs, les fils Erven et Gwendal des jardins, les 

petits-fils des perroquets et des ananas.  

 
 

       Un parc atypique pour voyager aux 4 coins de la planète  
Ni parc botanique, ni zoo, ni parc d’attractions, Tropical Parc possède une 

personnalité originale !  

Végétal, animal, artisanal sont les composantes de ce parc un peu fou à 

l’exubérance maîtrisée.  
Sur 5 ha de jardins exotiques, tout est profusion de couleurs, les sens sont toujours en 

éveil. Les plantes, les fleurs, les oiseaux, les mammifères, les œuvres d’art asiatiques 

et la musique sont en symbiose.  

Les plantes : une végétation luxuriante et lointaine s’est acclimatée au climat 

breton : 800 bananiers de plus de 6 mètres dominent le parc, des palmiers mais aussi 

des cactus géants, des fougères arborescentes…  

Les fleurs : le parc possède une collection de plus de 200 orchidées et 

broméliacées, des anthurium, crotons, bougainvilliers, tous les massifs sont réalisés 

avec des fleurs des Antilles à la belle saison. 

Les oiseaux : au Tropical Parc, c’est le paradis des perroquets et des perruches. 

Conures de Patagonie, Conures à tête bleu, perruches à collier, aras, cacatoès de 

Java, Sumatra ou Bali, s’en donnent à cœur joie dans les immenses volières. Le parc 

possède un des plus grands groupes de perroquets arc-en-ciel (35).  

Les animaux : domestiques ou exotiques, chacun son jardin ! Wallabies, alpagas, 

cochons d’Asie du Vietnam, âne, chèvres, moutons font le bonheur des enfants. 

Les œuvres d’art et l’artisanat : statues de Bouddhas d’Asie en pierre, en bois de 

quelques kgs à quelques tonnes, statues Indoues, statues d’éléphants, singes en 

pierres de lave d’1m 20, statues Aztèques, pagodes, temples, contribuent au rêve et 

au dépaysement. Une foule d’objets artisanaux (gongs, nasses, lanternes, 

plateaux…) complètent les jardins pour que la reconstitution soit parfaite. 

 

La musique : omniprésente sur le parc, elle participe à l’ambiance de chaque 

jardin : musique thaï, mexicaine, indou… 



 

Jardin Indonésien et Thaïlandais 
 

Voyage au jardin Indonésien 
 

Ici tout est zen, culture et poésie. Anthurium, 

crotons, bougainvilliers animent l’espace. 

D’authentiques constructions en bambou aux 

toits de feuilles alternent avec les nombreuses 

statues Indou, Ganesh, Sarasuati, Dewisiri. Les 

statues Indous sont 

réalisées par les maîtres 

sculpteurs qui ont 

participé à la 

rénovation du temple 

de Borobudur (une des 7 merveilles du monde).  

 

 

 

 

 

 

 

ECOUTER, VOIR… 

La grande volière indonésienne qui abrite des perroquets aux mille couleurs des iles 

de Bali, Sumatra, Java. 

La serre asiatique peuplée de bonzaïs, statues, vases anciens, créations artistiques... 

 
Voyage au jardin Thaïlandais 

 
Cap au pays des Dragons ! 

Pagodes, statues de 

Bouddhas, maisonnettes en 

bambous, opulentes 

orchidées composent le 

jardin. Quatre pagodes 

traditionnelles dont un temple 

en bois trônent dans le jardin. 

Un Bouddha à la feuille d’or 

veille. Les arbres taillés en 

boule ou en nuage dessinent l’espace. Les carpes Koï se prélassent dans l’étang 

bordé d’ormes de Chine, de  bougainvilliers et de bonzaïs vieux de 50 ans. 

 

ECOUTER, VOIR, TOUCHER…  

La maison musicale : un lieu magique et 

ludique où chacun peut jouer du gong 

(diamètre d’1,80m), du tambour du 

Viêt-Nam, du xylophone de Bali…  

Pour les enfants : les plantes carnivores 

et les fruits de la forêt tropicale. Cacao, 

canne à sucre, coco, coton, latex de l’Hévéa, poivre… sans oublier le rocou, la 

fameuse teinture des peaux-rouges ! 

Nouveauté 2014 : le métier à tisser 

Nouveautés 2014 au village Indonésien  
- 6 maisons en bambou typiques de la  campagne balinaise  

- 2 statues de buffles de l’Île de java, destinés à  labourer les   

champs pour la culture du riz 
 

Nouveautés 2014 : création du village thaïlandais  

- 3  métiers à tisser qui viennent des tribus karen 

(nord Thaïlande)  

- une exposition de tissus riches en couleurs avec 

des instruments pour  filer le coton, teindre… 

- dans le jardin : un authentique tuk-tuk, le taxi de 

Bangkok 
 



 
Des plantes remarquables – Jardin Mexicain 

 
Arriba Arriba ! Le Mexique est à portée de vue… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
En route vers le désert mexicain et 

son paysage de dunes et de sable 

jalonné de cactus et d’agaves 

jaunes, verts, bleus. 

Au loin, le grand canyon mexicain 

composé de falaises de 6 à 20 

mètres de haut surprend le regard. 

Le canyon a été reconstitué au 

moyen de blocs de granit dont le 

poids varie de 50 kg à 15 tonnes ! 

Des cascades apportent une touche 

de fraicheur, les bougainvilliers 

jouent de leurs couleurs. Au dessus 

de nos têtes, aras chloroptères et aras ararauna en semi liberté déploient leurs 

parures éclatantes. Enchanteur ! 

 A VOIR…  

La serre mexicaine de 300 cactus géants plus que 

centenaires, la plus belle collection après celle 

de Monaco précise M. Gicquel !  Cactus caillou, 

oreille d’ours,  cactus zizi, bonnet d’évêque, 

coussins de belle-mère se distinguent par leur 

originalité. 

 

 

 

 
15 statues Aztèques et Mayas en pierre de 3 mètres occupent le lieu. 

Elles ont été réalisées en un seul bloc de pierre de lave et de rivière. 

Ces gardiens s’intègrent parfaitement dans le paysage.   

 

 

 

 

Nouveautés 2014 :  
- le Circuit « le Red Canyon Jasper » : le public peut monter à même la falaise abrupte. 

Arrivé en haut du canyon, il domine le désert et la palmeraie 

- implantation d’une collection de 30 yuccas venus du Far West (Texas, Mexique) dont 

plusieurs yuccas centenaires.   

- des pierres de red jasper  (jaspe rouge, roulé des rivières des Etats-Unis), lisses et 

brillantes de 20 à 300 kg complètent le décor.  
 



 

La ferme Australienne – Jardin Australien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volière australienne  

Ce paradis des oiseaux est installé 

dans un décor typiquement 

Australien. Chutes d’eau, cascades 

rythment le paysage composé de 

vieilles éoliennes, de fermes et de 

cabanes. Le bout du monde est là. 

Parmi les 200 d’oiseaux présents sur 

le parc, les perroquets occupent une 

place de choix.  

Dans cette volière immense (7m de 

haut x 30m de long) loriquets, perroquets arc-en-ciel, cacatoès Galérita, perruches 

ondulées, perruches omnicolores s’ébattent, volent et chantent à tue-tête. Un régal 

pour les yeux et les oreilles ! Tous les ans, une dizaine de petits loriquets voient le 

jour. 

 

Jeux gonflables pour les petits dès 3 ans : 6 structures gonflables dont une de plus de 

8 m de haut 

Toboggan géant, parcours d’obstacles, trampoline sous la forme d’un saloon de 

cow-boy, d’un palmier. 

 

À NE PAS MANQUER   

Tous les jours à 16h30 le goûter (nourrissage) 

des 35 loriquets arc-en-ciel. 

Pas farouches, les perroquets approchent le 

public pour boire le nectar de fleur dans un 

gobelet !  

 

Nouveautés 2014 : la ferme australienne  

- sous la forme d’une vieille grange avec 

tous les outils de la ferme (vieux tracteur, 

matériel agricole…) et  l’éolienne à 

côté. 

- unique en France : une  plantation de 8 

« black boy » centenaires (plante très 

rare) issus des bushes australiens, elle 

pousse d’ 1cm par an.  

Tracteur des années 50    Eolienne australienne 



 
 

 

Les dinosaures animés – Jardin du Jurassique 

 
UNIQUE EN FRANCE  
La préhistoire comme si vous y étiez !  

 

C’est le jardin le plus spectaculaire du parc. Créé en 

2010, il a fallu des tonnes de terre pour ériger canyons, 

cascades et un travail colossal pour aménager 

l’environnement végétal de ces animaux qui vivaient 

sur terre il y a 248 millions d’années. Le jardin du 

Jurassique est un véritable conservatoire des plantes 

en voie de disparition que les dinosaures mangeaient. 

Tropical parc est un des seuls parcs en Europe à 

présenter sous un même ensemble :  

- plantes de l’époque du jurassique : pins de Wollemi, 

fougères arborescentes d’Australie, Ginkgos, prêles 

géantes Cycas, macro Zamia…  

- bois fossile de 200 millions d’années : 10 

tonnes de bois fossile pétrifié d’Indonésie. 

- plus de 11 dinosaures articulés : dans 

un décor naturel et gigantesque, 

gueules ouvertes, les monstres oscillent 

leurs têtes, battent leurs queues, lèvent 

leurs pattes et émettent des bruits 

rauques et gutturaux venus des 

profondeurs. L’illusion est parfaite, il est 

temps de prendre ses jambes à son cou ! 

 

50 troncs de fougères arborescentes qui datent de la Préhistoire 

Elles mesurent entre 1, 50 m et 4 m de hauteur, et s’acclimatent très bien au temps 

Breton – une telle concentration est unique en France.  

 

EN SAVOIR PLUS sur le bois fossile Une merveille insolite de la nature 

Sa provenance : Indonésie, Java, Sumatra. Il y a 200 millions d’années, les arbres ont été 

pétrifiés en pierre. Les rivières ont charrié les cailloux et les bois fossiles pétrifiés ont réapparus 

sur les berges. Ce bois fossile est collecté  par des agriculteurs Indonésiens, dans les champs 

après les pluies ou au bord des rivières.  

 

EN SAVOIR PLUS sur le pin de Wollemi L’arbre le plus ancien et le plus rare au monde 

100 pins ont été confiés au Tropical Parc, par les eaux et forêts australiennes dans un but de 

pédagogie, d’acclimatation et de protection de ces fossiles vivants. Le pin Wollemi est l'une 

des plantes les plus anciennes et les plus rares du monde dont l'histoire remonte jusqu'à l'ère 

des dinosaures. Il aurait atteint son seuil de propagation maximale entre le Jurassique et le 

Crétacé, soit de 200 à 65 millions d'années.  

 

 

Le Jardin du Jurassique 



 

 

 

L’école de la brousse – Jardin Africain 
 

 

 

 

 

Voyage en Afrique… 

 

 

Bananiers géants (4 à 7m), cultures d’ananas, cannes à 

sucre, caféiers remportent un vif succès auprès de toute 

la famille.  

Quoi de plus étonnant que la découverte en saison (juin-

juillet) de régimes de bananes ou d’ananas 

(consommables en août) au cœur de la Bretagne ?   

S’ajoutent au décor : les statues de singes, les 

bougainvilliers et les perroquets gris du Gabon, en semi 

liberté, qui font la causette aux visiteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté 2014 :  

L’école de la Brousse - Mai 2014 

Une école dédiée à l’apprentissage des fruits et légumes, des matières extraites des 

arbres des forêts tropicales ; cacao, coton, vanille, latex, poivre, canne à sucre, riz de 

couleurs, arbre à tomates, piment. Ouvert pour les groupes en semaine. 

 
 

Les bananiers géants Le singes de la Sagesse 



 
 

Les rendez-vous de Tropical parc :  

« L’originalité 100% maison » 
 
Voici deux expositions inédites, pour les amateurs et les passionnés de ces plantes 

exceptionnelles. Plusieurs centaines de pieds d’orchidées en fleur se répandent 

dans l’immense serre. Un décor asiatique composé de barque, jonque, cascade, 

chapeau de paille statues ajoute une note supplémentaire au dépaysement. 

Subtiles, splendides, les orchidées captivent de leur troublante beauté.  

 

 

Exposition « Le royaume des orchidées » : 
A partir du 6 avril 2014 

 

 
Dès le seuil de la serre franchi, nous voici 

immergés dans la forêt tropicale avec 

chute d’eau et cascade. Dans un 

décor de branches entremêlées et de 

lianes d’une densité extrême, les 

orchidées sont présentées sur les arbres 

 en épiphyte avec les racines qui 

pendent en lianes. Ici, plus de 200 

spécimens de Thaïlande, de 

Madagascar et d’Amérique du sud 

s’épanouissent. De nombreuses broméliacées poussent également sur les arbres. 

 

 

Les Phalaenopsis viennent se coller aux rochers artificiels et se déploient en une belle 

cascade. Cette famille végétale mythique compte environ 30 000 espèces, elle est 

l’un des groupes de plantes à fleurs les plus diversifiés et les plus « sophistiqués ».  

 

 

La variété des orchidées ne s'arrête pas aux gros phalaenopsis : Orchidée papillon, 

sabot de vénus, ondogtoglossum, 

Dendrobium, Miltonia, Oncidium, 

Epidendrobium, Catteleya étendent leurs 

feuilles surprenantes, fines, larges ou 

pendantes, des fleurs minuscules aux plus 

grandes avec des tiges de plusieurs 

mètres telle l'orchidée vanille. Dans ce 

petit paradis, tout est luxuriance, 

foisonnement, senteurs. Jaune, blanc, 

rouge, mauve bleu, vert, marron, les 

couleurs explosent. 

 
 

La serre aux orchidées 

La serre aux orchidées 



 

 

Exposition « Orchid’ Animaux » : 
A partir du 27 avril 2014 

 

Leurs petits noms : Dracula Sima = Orchidée Singe. Encyclia cohleata = Orchidée 

Pieuvre. Brassia Orchidée araignée. Dorotis Orchidée papillon. Et bien d’autres, 

orchidée Léopard, Orchidée bec d’Oiseau, bourdon… 

 

Les Orchidées singe (Dracula Sima) 

Les Mandrils sont des singes au visage très coloré : leur nez 

rouge et bleu se démarque très nettement du reste du 

visage. Cette orchidée « Singe » donne l’impression de 

porter ce même type de nez coloré qui se dénote du reste 

du visage ! Avec sa trompe rose et le reste de son « visage » 

orange, cette plante est vraiment à part. 

 

 

 

       

Les Orchidées serpent 

La forme du corps des serpents facilite leur 

camouflage. Ils peuvent facilement en 

changer, en s'étirant ou en se lovant, et 

prendre toutes les formes intermédiaires, 

rendant difficile pour les prédateurs de s'en 

faire une image précise. La plupart des 

serpents ont une coloration qui se confond 

avec la roche, la végétation ou tout autre 

substrat sur lequel ils vivent. Cette orchidée 

« Peau de Serpent » se fond dans la nature 

tout comme son modèle grâce à ses teintes 

camouflages. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce qu’une mini orchidée ?  

Ces orchidées botaniques sont toutes petites : de 

quelques millimètres à 1cm ! Les fleurs ressemblent à 

des bourdons, des araignées, des têtes de singes.  

Quasi Introuvables en France, (le parc les fait venir 

d’Allemagne, d’Italie, de Hollande) elles sont très 

difficiles à cultiver, et poussent majoritairement sur de 

l’écorce.  

 



 

Les rendez-vous de Tropical parc :  

« L’originalité 100% maison » 
 

 
Le goûter avec les loriquets arc-en-ciel 

 

Tous les jours à 16h30 le goûter (nourrissage) 

des 35 loriquets arc-en-ciel a lieu. Pas 

farouches, les perroquets approchent les 

enfants pour boire le nectar de fleur dans un 

gobelet. Leurs copains attendent leur tour 

avec impatience en se perchant sur les bras 

de visiteurs ou sur leurs têtes ! 

 

 

 

Le spectacle du jardinier magicien : 30 minutes de bonheur  
Les mercredis, samedis, dimanches et congés scolaires du 6 avril au 31 août 
En semaine avec les groupes. 

 
Ce spectacle peu ordinaire, s’inscrit 

parfaitement dans la philosophie du parc 

qui joue la carte de l’originalité, de 

l’exubérance et de la bonne humeur. Erven,  

le fils de la famille, s’éclate à mettre en 

scène ses volatiles préférés et fait une 

superbe démonstration de sa complicité 

avec Victor, son perroquet gris du Gabon 

qu’il éduque depuis 12 ans.    

L’oiseau d’une intelligence à toute épreuve, 

sait compter, téléphoner, imite les bruits du cochon, du chien, éternue sur demande. 

En tant qu’aîné du groupe, il apprend  maintenant le langage à ses congénères.  

 

Une incroyable tribu de volatiles 

Léon le coq ardennais fait de la bicyclette, 

Marcel et René les coqs Nagasaki dorment sur la 

chaise longue, les poules jouent au ballon, les 

perruches de Patagonie au cerceau et pour 

clôturer le spectacle 50 pigeons s’envolent au 

dessus des têtes des 500 spectateurs installés 

dans les gradins. Entièrement « Fait Maison » le 

public reste béat face à tant de spontanéité et 

de dextérité.                      

 

 



 

 

La récolte des ananas bretons ! 
Période fin juillet - début août  

 
Le Tropical Parc bénéficie d’un micro climat qui 

explique l’exubérance de la végétation et la 

poussée de fruits exotiques  tels que les ananas. 

Mérite le détour dès juillet : la dégustation des 

ananas Bretons !   

Qui l’eut cru ?  

Dès le mois de juin, les fruits et les épices les plus 

inattendus s’épanouissent dans les massifs du 

Tropical Parc sous le regard étonné des visiteurs.  

Tropical Parc, parc atypique du Morbihan, a plus 

d’un tour dans son sac. A la fois parc animalier, 

jardin botanique, parc ludique et pédagogique, il 

ne manque pas de ressources pour étonner ses 

visiteurs ! 

Cet été, ils auront la surprise de découvrir aux 

détours des allées des fruits et épices venus des 4 

coins du monde. Rigolo et instructif de voir ces fruits 

et épices en pleine nature, plutôt que dans les 

assiettes ou sur les étals des marchés !  

 

 

120 plants d’ananas murissent à Tropical Parc… 
Au mois de juillet, ils seront à point  

pour la dégustation. D’un parfum 

délicat, ils sont très sucrés : un régal 

100% bio !  

Les ananas  plantés poussent à vue 

d’œil, de couleur verte, ils 

deviendront roses puis orangés !  

D’environ 8 cm de diamètre, sur 10 -

12 cm de hauteur, les ananas 

Bretons pèsent chacun 500 à  800 gr. 

Deux variétés : les Gros ananas 

(ananas champaca) et les Petit 

ananas (ananas candid). 
 

 

 

Les animaux de Tropical Parc  

 

 Ils  évoluent en semi liberté sur le 

parc : les oiseaux tels que les 

perroquets Cacatoès, les Aras, les 

perruches et les grues cendrées 

mais aussi les kangourous, 

alpagas, chèvres naines, paons, 

dindons, porcs du Vietnam et 

d’Indonésie.  Il est possible de s’approcher près des animaux et tenter ainsi de les 

amadouer. Parents comme enfants vont adorer. 

 

 

Plants des ananas 



 

 

 

 

 

 

Informations pratiques    

 

 

Parc ouvert du 6 avril au 9 novembre 2014 

Tarif adulte : 14 €  

Tarif enfant 4-10 ans : 8,50 € 

Horaires : 10h -12h et de 14h - 19h tous les jours   

Accès Handicapés. Interdit aux animaux 

étrangers au parc,  

Visites groupes et scolaires sur réservation. 

Contacter le parc.  

Aires de pique-niques  - Parking Gratuit - Bar - Glaces  

 

 

La Boutique aux Trésors du Monde 
Véritable caverne d’Ali baba aux mille objets 

surprenants, elle offre aux visiteurs des produits 

artisanaux très diversifiés : lanterne Japonaise, 

céramique, Bouddha en bois, vase Chinois, 

cloche en bambou, plat en cocotier… Voici 

une belle occasion de rapporter chez soi un 

peu, beaucoup, passionnément d’exotisme ! 

 

Une démarche de coopération  

Fidèle à son éthique de parc responsable, c’est 

la famille Gicquel elle-même qui part hors saison 

à la recherche des merveilles et trésors de l’art 

asiatique et malgache. Equitable bien avant la 

mode, la boutique s’engage à travailler 

exclusivement avec l’artisan producteur avec 

l’aide d’associations locales. Elle contribue ainsi 

à développer les centres d’artisanat. Elle veille 

bien sûr au respect des conditions sociales des 

employés.  

 

 

 

TROPICAL PARC  Laugarel 56220 SAINT JACUT LES PINS 

Tel : 02 99 71 91 98 www.tropical-parc.com 

contact@tropical-parc.com 

 
Contact presse : Catherine Barberot Tél : 01 34 08 22 47 – 06 60 95 05 48  

 contact@cpe-communication.fr 
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Visuels presse 
Disponibles au format pdf 300 dpi ainsi que tous les visuels présents dans ce dossier 

de presse, libres de droits. 
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