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Nouvelle exposition : au cœur du métier de soigneur animalier
Après deux mois de trêve hivernale, la nouvelle exposition va enfin ouvrir ses portes à l’association CHENE.
Un concept tout nouveau afin de faire vivre aux visiteurs une expérience unique et immersive pour leur
faire découvrir le métier de soigneur animalier. Le petit plus : des hologrammes et des casques de réalité
virtuelle !
Le samedi 22 février prochain, l’Espace de découverte de l’association CHENE situé au 12 rue du Musée à
Allouville-Bellefosse en Seine-Maritime ouvrira ses portes aux visiteurs. Cette année, l’équipe du CHENE a
souhaité mettre en lumière le métier de soigneur animalier. Pour cela, quoi de mieux que de s’immerger
au cœur du Centre de sauvegarde. Cependant, le Centre est fermé au public pour le bien-être des animaux
en soins. Ainsi, il a fallu penser et créer une toute nouvelle exposition pour qu’elle soit la plus immersive
possible, sans aller déranger les pensionnaires : un véritable challenge pour l’équipe du CHENE !
L’exposition est une reconstitution du Centre de sauvegarde, pièce par pièce. Les visiteurs pourront se
déplacer dans chacune d’entre elles et pourront toucher à tout le matériel et participer à un petit jeu pour
se mettre dans la peau d’un soigneur. En charge d’un animal sauvage, ils devront mener une enquête au
sein de l’exposition pour trouver des informations le concernant : poids d’accueil, nourriture donnée, poids
du 3ème jour… et c’est à la fin de la visite qu’ils découvriront le devenir de cet animal.
Pour que les visiteurs puissent en savoir davantage sur le Centre, l’association a fait appel à deux jeunes
étudiant(e)s pour travailler sur un projet de réalité virtuelle et cela a été une véritable réussite ! Ainsi, les
visiteurs pourront se munir de casques afin de déambuler virtuellement dans toutes les pièces du Centre
ainsi que les volières et enclos extérieurs. Afin d’amener encore plus de modernité et de technologie au sein
de l’exposition, deux hologrammes diffuseront un message de nos soigneurs.
Le prix d’entrée est à 5€ (1 adulte), 3,50€ (1 enfant moins de 12 ans) et elle est gratuite pour les enfants de
moins de 5 ans. L’exposition est ouverte tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 18h (et la haute
saison) et seulement les weekends et mercredis hors période scolaire (et basse saison). Elle est destinée à
tout public et créera sans doute de nouvelles vocations ! Si ce n’est pas pour devenir soigneur animalier,
peut-être que cela donnera envie à certaines personnes de s’investir en tant que bénévoles au Centre et
avoir l’opportunité de s’occuper des animaux sauvages en soins auprès de toute l’équipe de soigneurs.
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