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Le 2 décembre 1992, grâce à la 

générosité de ses donateurs, 

la Fondation fait l’acquisition, dans 

l’Eure (27), d’un grand domaine entouré 

de forêts, composé d’une maison, d'une 

ancienne écurie, d'un pigeonnier, de 

deux bâtiments à l’abandon, le tout sur 

8 hectares de terrain : « la Mare Auzou ». 

La FBB a trouvé le lieu idéal pour créer 

son premier refuge et offrir à ses futurs 

pensionnaires un cadre de vie unique. 

Aujourd’hui, transformé, aménagé, 

agrandi, le domaine accueille de 

nombreux animaux. 

Il faisait si froid lorsque je suis 
venue visiter la Mare Auzou la 
première fois que je me suis 
réfugiée dans ma voiture. Un 
magnifique cerf qui allait boire à la 
mare s’est arrêté tout près de 
moi... C’est à ce moment-là que j’ai 
su... La Mare Auzou serait mon 
paradis pour les animaux !

Plus qu'un refuge, 
un véritable havre de paix !

LA  petite  histoire



Les chiens 
Répartis selon leur caractère et leur 

état de santé, ils vivent dans 60 parcs 

aménagés. Une cinquantaine de 

privilégiés, plutôt âgés et sociables, 

sont en totale liberté. 

Les CHATS

Nos petits protégés vivent dans 10 

grandes chatteries avec aires de jeu,  

cabanes et espaces médicalisés.

Des volières extérieures leur 

permettent de profiter du jardin 

pour se dégourdir les pattes. 

Les NACS
Lapins, rats, cochons d’Inde... 

coulent des jours heureux dans un 

espace dédié avec lampes 

chauffantes et cabanes, où ils 

dégustent chaque jour des repas 

vitaminés et colorés faits maison !
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1  000   chiens, chats, chevaux, 
lapins,  furets, vaches…

les animaux de ferme et les equides
La Mare Auzou accueille aussi de nombreux animaux rescapés ou sauvés de 

l’abattoir : chevaux, poneys, ânes, moutons, chèvres, vaches, cochons et poules. 

Une véritable ferme ! Ces animaux vivent dans de grands espaces heureux, 

après avoir tant souffert. Tous sont stérilisés et vaccinés.
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BAZOCHES
(78)

700  
animaux

SUR   4  
hectares
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En 2006, Brigitte Bardot fait don de sa 

propriété de plusieurs hectares située 

à Bazoches, dans les Yvelines, à 

proximité de Paris. Dotée d'un étang, 

de pâtures, de bergeries et de 

chatteries, elle devient un lieu 

d'accueil idéal pour petits animaux de 

ferme souvent rescapés de l'abattage 

rituel, pour les canards, poules, 

chèvres... et pour de nombreux chiens 

et chats.

Le paradis des animaux
chez Brigitte Bardot

LA  petite  histoire
J’ai eu un coup de coeur en mai 1960 

pour cette ancienne bergerie que j’ai 

entièrement restaurée. Un farfouillis, 

véritable Arche de Noé, où j’ai vécu en 

harmonie avec mes animaux et mes 

rares amis. 



Aujourd’hui, tous nos animaux y 

vivent en toute quiétude.

Bénéficiant d’une proximité avec 

Paris, le refuge permet de proposer 

nos chats à l'adoption dans un site 

facilement accessible aux habitants 

d'Île-de-France. Installés dans 

2 chatteries avec accès à l’extérieur 

et lampes chauffantes, ils attendent 

confortablement leur nouvelle 

famille.
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pres  de  700  chiens, chats, chevaux, 
anes,  moutons, vaches…





MONTPON
(24)

10

700  
animaux

SUR  21
hectares



Le dernier des refuges de la 

Fondation voit le jour à Montpon, en 

Dordogne (24). Cette nouvelle 

structure accueille des animaux de 

ferme issus de sauvetages sur 

21 hectares de prairies afin qu’ils 

puissent gambader en toute liberté et 

vivre heureux, en paix.

Le refuge est constitué de deux sites, 

Montpon 1 et Montpon 2, qui ne 

cessent de s’agrandir pour offrir 

toujours plus d’espace à nos petits et 

grands protégés !
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Une seconde vie pour 
les animaux de ferme

LA  petite  histoire
Je remercie Solange Pirel, 

merveilleuse protectrice des 

animaux qui, par son legs, a 

permis à ma Fondation 

d’acquérir Montpon pour en 

faire un refuge. 

MONTPON   2



Notre refuge abrite des animaux 

rescapés d’abattoirs, de réseaux 

d’abattage clandestins ou saisis à des 

propriétaires maltraitants. 

Des chiens et des chats y coulent 

également des jours heureux et 

profitent des grands espaces. 

Comme les refuges de Bazoches et 

de la Mare Auzou, Montpon est doté 

d’un vaste étang, lieu de prédilection 

des oies et des canards !
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pres  de 700  moutons, chevres, 
CHIENS, CHATS, cochons, POULES…

MONTPON   1





L’Arche  de  BB
abrite plus de 6 000 animaux

en France et est présente dans 
plus de 70 pays.



Voilà, vous savez tout ! 
Ça vous épate, hein ! 

Nous espérons que les pouvoirs publics 
prendront enfin en considération les efforts 
énormes que font les associations  
de protection animale.

Tout cela n'a pu être réalisé  
que grâce à vos dons généreux.
Merci !
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