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APPEL AUX DONS POUR RÉHABILITER 
LE GRAND ROCHER 

Une campagne nationale d’appel aux dons a été lancée par le Muséum national 
d’Histoire naturelle pour restaurer et rouvrir le Grand Rocher du Parc zoologique de Paris, 

fermé au public depuis 2008.

C
hemin faisant avenue du Général de Gaulle, 
passé la rue de l’Alouette, il se dessine, 
majestueux, attirant le regard des passants 
et la curiosité des enfants… Le Grand Rocher. 

Symbole du Parc zoologique de Paris que l’on 
appelle plus familièrement zoo de Vincennes, ce 
gros caillou fait partie intégrante du paysage saint-
mandéen depuis 1934, date de sa création par 
l’architecte Charles Letrosne (1868-1939). 

L’emblème historique du Parc zoologique de Paris
Monument emblématique du Bois de Vincennes et de 
Saint-Mandé, le Grand Rocher est aussi une prouesse 
architecturale et technique. Sa structure en béton armé 
s’élève à 65 mètres de haut, équivalant à un immeuble 
de 14 étages ! Mais revenons au début de l’histoire qui 
commence avec l’exposition coloniale de 1931. À cette 
occasion, un zoo temporaire est créé au Bois de Vincennes 
pour faire découvrir des espèces exotiques aux Parisiens. 

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS 
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Face au succès que rencontre cet évènement, le Muséum 
national d’Histoire naturelle s’associe à la Ville de Paris 
pour créer l’actuel Parc zoologique dans lequel les 
animaux sont présentés non dans des cages mais dans 
des enclos séparés du public par des fossés : une grande 
première ! Inauguré par le Président de la République de 
l’époque, Albert Lebrun, le succès est immédiat. 
Le Grand Rocher voit le jour, quant à lui, en 1934. Il est 
construit sur une structure intérieure de poteaux-poutres 
en béton sur lesquels repose un grillage métallique et 
une mince coque de béton projeté. En fait, c’est une 
dent creuse où Arsène Lupin, gentleman cambrioleur 
aurait pu cacher son trésor si Maurice Leblanc ne lui 
avait pas préféré le site d’Étretat ! Il renferme un château 
d’eau d’une capacité de 800 m3 et un réservoir de 
1300 m3. Ce stockage d’eau permet encore aujourd’hui 
d’approvisionner les bassins du Parc zoologique de Paris 
et de les nettoyer. La roche artificielle permet aussi de 
camoufler, dès l’origine, des loges intérieures et des 
locaux techniques. À noter qu’à l’époque, on pouvait 
accéder à son sommet par des escaliers ou un ascenseur. 
Celui-ci était d’ailleurs le plus rapide d’Europe : 3 mètres 
par seconde soit 11 km par heure (aujourd’hui les plus 
rapides tutoient les 60 km par heure !) 

raisons de sécurité”, précise 
dans un communiqué, son 
propriétaire, le Muséum 
national d'Histoire naturelle.

Le projet de 
réhabilitation  
du Grand Rocher
Aujourd'hui, le Muséum 
national d’Histoire naturelle 
a besoin d’aide pour 
financer la réhabilitation 
du rez-de-chaussée, en vue 
d’accueillir, de nouveau, les 
visiteurs en son sein. Les 
travaux nécessaires sont 
une mise aux normes et le 
renforcement de la dalle 
afin d'accroître la capacité 
d’accueil de visiteurs à 
l’intérieur de l’édifice. 
L’objectif de la campagne est 
de récolter 100 000 euros, une somme essentielle pour la 
réussite de ces travaux ambitieux, dont le coût est estimé 
à environ 900 000 euros hors taxes. « Nous ne sommes 
pas aux normes de sécurité pour pouvoir y accueillir du 
public, explique Pierre-Yves Bureau. Il faut effectuer des 
modernisations électriques et renforcer les dalles du 
sol, afin d’accroître la surface d’accueil. Aux 370 mètres 
carrés actuels, on ajouterait 600 mètres carrés et ce 
nouvel espace pourrait recevoir des événements et des 
expositions. » Les travaux devraient démarrer à l’été 2022 
pour une réouverture au second semestre 2023.
Mais il n’est pas encore prévu de rouvrir l’accès 
panoramique au sommet du rocher qui offrirait une 
vue sur le zoo, Paris… et Saint-Mandé. « Ce n’est pas 
l’urgence mais c’est tout à fait possible à long terme » 
précise Pierre-Yves Bureau.

Faites un don !
Si vous souhaitez contribuer à la rénovation du Grand 
rocher, rendez-vous sur le site dédié ! 20 euros, 50, 100, 
500 ou davantage feront de vous l’un des architectes 
de sa réouverture.Parmi les contreparties proposées, le 
Parc zoologique de Paris propose aux donateurs de suivre 
de très près l’évolution des travaux. Selon les montants 
des dons, cela se traduit par des nouvelles régulières, 
des photos et vidéos, allant jusqu’à une visite de 
chantier sur place pour vivre en direct les coulisses de la 
réhabilitation du Grand Rocher !

POUR CONTRIBUER : WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/LES-
PROJETS/GRAND-ROCHER-DU-PARC-ZOOLOGIQUE-DE-PARIS

Quant à ses flancs, ils accueillaient jadis, des mouflons à 
manchettes et des markhors, caprins à cornes spiralées 
venus tout droit de l’Himalaya. 

Fermé en 1982 pour cause de vétusté 
Par mesure de sécurité, à la suite de l’apparition de 
fissures, cette étonnante cathédrale de béton ferme ses 
portes au public en 1982. L’édifice est réhabilité dans les 
années 1990 et après des travaux de rafraîchissement, 
il est de nouveau accessible entre 1997 et 2008. 
Puis en 2008, l'ensemble du zoo est fermé pour un 
réaménagement complet. Il ne rouvrira que six ans plus 
tard, en 2014 mais le Grand Rocher reste fermé “pour 

1932-1934 
Création par Charles Letrosne  
et ouverture du Parc

1982 
Fermeture de l'édifice pour 
vétusté

1994-1997 
Travaux qui permettent sa 
réouverture au public 

2008 
Fermeture de l'ensemble 
du Parc zoologique pour 
rénovation

2014 
Réouverture du Parc 
zoologique mais le Grand 
Rocher reste fermé

Eté 2022 
Début des travaux 

Deuxième semestre 2023
Date objectif de retour du 
public dans l'édifice.


