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AU CŒUR DE
LA VIE ANIMALE

À moins d’une heure de Lyon, Saint-Étienne et
Valence ou sur la route des vacances, à 15 minutes
de la sortie n° 12 de l’A7, le Safari de Peaugres, lieu
d’éveil à la conscience écologique, est le plus grand
parc animalier de Rhône-Alpes et d’Auvergne.

« NOUS NE PROTÉGEONS QUE CE
QUE NOUS AIMONS ; NOUS N’AIMONS
QUE CE QUE NOUS COMPRENONS ;
NOUS NE COMPRENONS QUE
CE QUI NOUS EST ENSEIGNÉ. »
« Cette phrase de Baba Dioum, membre fondateur de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN) résume
parfaitement la voie dans laquelle s’est engagée toute l’équipe du
Safari de Peaugres depuis une dizaine d’années.
Une voie originale au sein des parcs zoologiques. Celle d’offrir à
nos visiteurs au sein d’un vaste espace naturel préservé de 80
hectares, sur lequel vivent une centaine d’espèces, un autre regard sur la nature et le monde qui nous entoure, une nouvelle
façon de découvrir, d’apprendre et de transmettre.
Cette voie ne correspond sans doute pas aux grandes tendances actuelles de consommation immédiate. Observer, comprendre, s’enthousiasmer ou s’émerveiller prend du temps à une époque où tout va très
vite et ne demande souvent pas d’autre effort qu’un simple clic !

ET SI NOUS PRENIONS LE TEMPS
DE VIVRE UN INSTANT “D’ANIMOTION”
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS ?
Nous restons fermement convaincus que cette approche doit être
celle des parcs animaliers modernes et nous sommes fiers d’y
participer !
Petits et grands, nous avons tous quelque chose à apprendre de
la nature ! »

Docteur Vétérinaire Christelle Vitaud,
directrice du Safari de Peaugres
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AGENDA 2016
26, 27
et 28 mars
2016

La chasse
aux œufs
de Pâques
Comme chaque année,
petits et grands partiront
à la recherche de répliques
d’œufs, soigneusement
cachés dans le parc, et seront
récompensés par de bons
œufs en chocolat !
Pour les chanceux : chaque
jour, un œuf sésame permet
de remporter une grosse
surprise en chocolat !

24 et 25
septembre
2016

Les métiers
du Safari
Le temps d’un week-end,
mettez-vous dans la peau
des professionnels du
Safari. Vétérinaires,
soigneurs, gérants...
Tous à vos postes ! Comment
faire cohabiter girafes et
antilopes ? Combien de kilos
de poissons sont nécessaires
pour nourrir un ours blanc ?
Tentez de répondre aux défis
qui vous seront posés et
profitez-en pour découvrir
les coulisses d’un parc
animalier.
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25 et 26
juin
2016

Let it grow
Le Safari de Peaugres
participe à la nouvelle
campagne de l’EAZA
(Association européenne
des zoos et des aquariums),
dédiée à la protection de
la biodiversité locale.

22 et 23
octobre
2016
29 octobre
au
2 novembre
2016

Halloween
Pour fêter Halloween
autrement, direction les
Souterrains du MaNoir du
Safari de Peaugres au milieu
des chauves-souris, rats,
blattes, araignées et insectes
en tous genres qui rythment
le parcours et dévoilent leurs
secrets.

LES NOUVEAUTÉS 2016
À Peaugres, l’émotion est au rendez-vous de chaque instant. En 2016, venez ypartager des expériences
toujours plus fortes et singulières. Le Safari se plie en quatre pour vous accueillir et vous faire rêver.

UNE PLAINE AFRICAINE RELOOKÉE
Agrandie, elle promet des émotions encore plus intenses aux
apprentis explorateurs. Cases africaines, rivière asséchée, cascades,
ferme traditionnelle… Sa scénographie a été repensée pour
entraîner encore plus loin le visiteur dans l’immersion et la contemplation des zèbres, des antilopes, des gnous, des éléphants, des
dromadaires, des autruches, des hippopotames, des rhinocéros et
des girafes qui la peuplent. En septembre 2016 : deux nouvelles
espèces feront leur entrée à Peaugres et s’installeront sur la plaine
africaine : le mouton de Somalie et le petit koudou.

LE SAFARI EN MODE VIP
Afin de répondre aux nombreuses demandes de ses visiteurs, le
Safari de Peaugres développe en 2016 son pôle animation et propose des visites inédites pour petits et grands. Sortez des clous le
temps d’une visite totalement sur mesure. Que diriez-vous d’un
Safari Tour en 4x4 pour découvrir la nouvelle plaine africaine en
compagnie du responsable animalier, d’une randonnée pédestre
sur le territoire des ours ou d’une excursion crépusculaire au cœur
du Safari ? Les enfants pourront quant à eux fêter leurs anniversaires au sein du parc ou se glisser dans la peau d’un soigneur.
Autant de nouvelles expériences magiques et uniques !

LES NOUVELLES ARRIVÉES
ET LES NAISSANCES
Bienvenue au grand fourmilier, une espèce inédite en Auvergne
et en Rhône-Alpes qui s’installera cet été. Il prendra ses quartiers
dans l’enclos des tapirs, ses compagnons des forêts d’Amérique du
Sud. A ne pas rater, sa grande langue exceptionnellement rapide
qui lui permet de se nourrir des invertébrés qui ont le malheur de
passer à proximité.
Le Safari a accueilli un couple de jeunes loups, originaires des
Pyrénées et du Massif Central. Ils formeront à terme une nouvelle
meute.
Trois juments de Przewalski sont arrivées. Disparu à l’état sauvage au tournant des années 1970, le cheval de Przewalski ne doit
sa survie qu’aux programmes de conservation par l’élevage mis en
place dans les zoos.
Un programme de réintroduction conduit par le zoo de Prague,
depuis 2011, a ainsi permis à plus d’une dizaine de chevaux, dont
une jument du Safari de Peaugres en 2015, de retrouver la liberté
dans les plaines d’Asie centrale, berceau d’origine de l’espèce.

5

6

Tarif entrée
1 jour

Tarif entrée
2 jours
consécutifs

Tarif
pack tribu
1 jour

Tarif
pack tribu
2 jours

• Adulte + de 12 ans 21,50 €
• Enfant de 3 à 12 ans 18,50 €
• Visiteur handicapé 15,40 €

• Adulte + de 12 ans 32,25 €
• Enfant de 3 à 12 ans 27,75 €
• Visiteur handicapé 23,10 €

2 adultes + 3 enfants
de 3 à 12 ans 80,00 €

2 adultes + 3 enfants
de 3 à 12 ans 120,00 €

EMPREINTES
À SUIVRE !

Au Safari, les aventuriers doivent rester à l’affût…
De nombreuses surprises, rares ou ludiques, ponctuent
leur périple. Riches en découvertes, elles promettent de
laisser une trace forte dans les mémoires.

LA ROUTE DE L’AVENTURE
Sept kilomètres de pistes pour arpenter deux continents en
observant les animaux dans un environnement similaire à leur
habitat naturel. Première escale en Afrique pour un vrai safari
au milieu des éléphants, des hippopotames, des rhinocéros, des
zèbres et des girafes. Halte ensuite dans les grandes forêts d’Amérique du Nord où cohabitent bisons, ours noirs et ours polaires.

Durée approximative du Safari voiture : 1h.
En Europe, le Safari de Peaugres est le parc
animalier qui offre les plus grands espaces aux
ours noirs. Originaires d’Amérique du Nord, ils y
adoptent ainsi des comportements semblables à
ceux qu’on observe dans les forêts et montagnes
du Canada et des États-Unis.

BALADE
À LA RENCONTRE DES ESPÈCES
Le circuit à pied a ses spots ! Venez donc épier pythons, boas
et crocodiles dans les 600 m2 de la luxuriante Serre aux 1 000
cachettes. Descendez dans les Souterrains du MaNoir où s’ébattent chauve-souris, rats et chouettes Harfang dans un décor de
labyrinthes. Testez votre sang-froid auprès des hyènes, des tigres,
des lions, des guépards, et des lynx de l’espace Griffes et Crocs.
Redécouvrez écureuils, renards et castors dans les 5 000 m2 de
l’espace Gitaki en empruntant passerelles et filets tendus entre
les arbres. Entrez dans nos Enclos d’immersion pour partager la
compagnie des makis, des aras, des wallabies ou des chèvres...

Durée approximative du circuit à pied : 3h.
L’espace Griffes et Crocs est traversé par deux
tunnels de verre qui permettent d’approcher au
plus près hyènes, tigres et lions, soit trois des
plus redoutables prédateurs que compte notre
planète. Saurez-vous vous retenir de frissonner ?
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L’ÉCOLOGIE
AU QUOTIDIEN

Lieu d’éveil à la conscience écologique,
le Safari de Peaugres tente de montrer
l’exemple en veillant à réduire son impact
sur l’environnement.

UNE STATION D’ÉPURATION DÉDIÉE
Le Safari de Peaugres est équipé d’une station d’épuration végétale et utilise l’eau de pluie pour remplir ses bassins.

UNE GESTION RAISONNÉE
Le Safari de Peaugres refuse aussi les pesticides et évite de couper les orties dans les espaces non accessibles au public. Celles-ci
sont en effet le foyer d’une riche biodiversité puisqu’on y recense
une trentaine d’insectes différents. Les oiseaux, écureuils et hérissons ardéchois trouvent également à Peaugres des conditions
de vie favorables.
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RECYCLAGE ET
ENGAGEMENT SOLIDAIRE
L’équipe du parc recycle les bouteilles, canettes, cartons, piles et
ficelles de bottes de foin tandis que les objets de décoration vendus à la boutique sont fabriqués à partir de... tongs collectées sur
les côtes africaines par l’association Ocean Sole. Achetées au kilo
aux nettoyeurs de plage, elles sont triées, lavées, découpées puis
collées ensemble pour créer un énorme bloc bigarré dans lequel
les animaux seront sculptés à la simple lame d’un couteau.

VOYAGE DANS
LES COULISSES

Le Safari version off, où l’on découvre comme
rarement l’envers du décor et le fonctionnement
quotidien d’un parc animalier. Une excursion forte
et unique, dans laquelle la curiosité commande.

Les nouveautés 2016

LA SALLE QUI FAIT MOUCHE
Depuis le terrarium des grenouilles, le regard plonge dans la salle
d’élevage des grillons et des drosophiles, communément appelées
mouches du vinaigre. Les amphibiens et reptiles du Safari s’en délectent d’avance ! Par la vitre, on distingue les outils et les milieux
de culture… comme cette purée à base de flocons de pommes de
terre et de vin, parfaite pour le développement des drosophiles !

FENÊTRE SUR CUISINE
La cuisine centrale du parc a été… recentrée. Dotée de grandes
baies vitrées, elle invite le visiteur à se rendre compte de la diversité et du volume de nourriture préparé au Safari. Entendez plutôt :
en un an, les cuistots traitent 80 tonnes de pommes, 33 tonnes
de viande, 21 tonnes de poissons, 2,5 tonnes de bananes, 100 kilos
d’emmental, 7 650 œufs, 5 000 yaourts… et même de la confiture
pour aider ces messieurs-dames à accepter leurs médicaments !

EN BONNE ET DUE FORME
Comme des sportifs de haut niveau, les éléphants et les otaries
s’entraînent tous les jours, souvent en public. Le but n’est pas tant
qu’ils épatent la galerie (ce qu’ils font aussi, néanmoins) mais qu’ils
apprennent à se laisser toucher par le personnel et à adopter les
postures qui faciliteront les soins. L’enjeu : limiter les anesthésies,
risquées tant pour les pachydermes que pour les otariidés.

VÉTO EN ACTION
Deux grandes fenêtres donnent sur la salle d’opération du Safari,
où les vétérinaires du parc animalier manipulent et soignent les
animaux dont la stature permet le transport comme les singes,
les reptiles ou les petits carnivores… C’est aussi cela la vie d’un parc
animalier !
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LES PARTENARIATS
DU SAFARI DE PEAUGRES

EEP : LES PROGRAMMES EUROPÉENS
POUR LES ESPÈCES MENACÉES
Le Safari de Peaugres est spécialisé dans la reproduction d’espèces en danger, comme les guépards ou les rhinocéros, relevant
d’un EEP. Les animaux qui ne restent pas à Peaugres sont envoyés
dans le cadre de dons dans des établissements sélectionnés pour
leurs conditions d’hébergement et d’élevage.

PROTECTION DES RHINOCÉROS
D’AFRIQUE DU SUD
Depuis 2011, le Safari de Peaugres s’implique au sein du programme international Save the Rhino. Les dons permettent de
soutenir les rangers sud-africains dans leur lutte contre la chasse
illégale au rhinocéros. L’exemple concret : financement de l’équipement des rangers en matériel de camping, car les braconniers
sont souvent mieux équipés que les rangers.
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PROTECTION DES LÉOPARDS
DES NEIGES D’ASIE CENTRALE
Le Safari de Peaugres appuie le Snow Leopard Trust, une organisation qui intervient en Mongolie et au Kazakhstan pour défendre
le léopard des neiges, dont il ne reste que quelques milliers d’individus à l’état sauvage. L’exemple concret : aide à la vaccination
des troupeaux et donc à la diminution des taux de mortalité, ce qui
sécurise les éleveurs et les amène à mieux supporter les prélèvements des félins.

PROTECTION DES GUÉPARDS
DE NAMIBIE
Le Safari de Peaugres soutient le Cheetah Conservation Fund,
programme de sensibilisation et d’accompagnement des populations namibiennes aux enjeux liés à la protection d’une espèce qui
a vu ses effectifs divisés par dix en un siècle. L’exemple concret : le
fonds achète et éduque des chiens de berger ; de cette façon, un
éleveur n’a plus besoin de tirer sur un guépard qui menacerait le
bétail car la présence d’un chien suffit à l’éloigner.

EXPLORATEURS
EN HERBE

Réunissant les enfants et leurs parents, le Safari
de Peaugres est un lieu de partages et de découvertes, souvent ludiques, de la vie sauvage. Ce
souci de la pédagogie s’inscrit dans une démarche
globale de préservation de l’environnement, qui
se traduit aussi par de nombreux partenariats.

Les nouveautés 2016

LA FERME DE LÉONIE
La mini-ferme du Safari inclut des espaces expliquant aux petits
(et aux grands !) la production des aliments ou l’histoire de la domestication animale. Les petites têtes blondes, qui pourront approcher les animaux jusqu’à les toucher parfois, seront peut-être
étonnées d’apprendre que le lait n’apparaît pas directement dans
des briques… Heureusement, Marguerite, la vache à traire, est là
pour tout leur raconter !

LES DÉFIS SAFARI
Tout au long du circuit à pied, des agrès permettent aux enfants,
et même à leurs parents, de comparer leurs performances physiques à celles des animaux. Combien de temps peuvent-ils rester
debout sur une jambe comme un flamant rose ? Ou suspendus
par les bras comme un singe ? Voici une façon plaisante de retenir
les leçons de biologie !

CABANES PAS BÊTES
Sauront-ils reconnaître le barrissement de l’éléphant ou le feulement du tigre ? Identifier les traces du gibbon ou du daim ?
Rendre leurs odeurs à leurs propriétaires ? Retrouver le nom d’un
animal en caressant seulement son pelage ? Cinq espaces de jeux
interactifs sont dédiés aux enfants les plus curieux : les cabanes à
sons, à peaux, à pattes, à odeurs et à crottes. Pour (vraiment) tout
savoir sur le monde animal en s’amusant !

L’ALLÉE POUR LA BIODIVERSITÉ
Inaugurée en avril 2015, cette allée, qui mène à l’aire de jeux, propose des panneaux informatifs sensibilisant les plus jeunes aux
enjeux liés à la biodiversité, tout en offrant des pistes concrètes
pour diminuer notre empreinte écologique : prendre soin des
fleurs et des plantes sauvages, économiser l’eau, recycler les objets, éviter le gaspillage...
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Accès
en voiture
L’aventure à 15 minutes
de l’A7 (1h de Lyon,
45 mn de Valence et
St-Étienne, 1h30
de Grenoble).

Accès
en TGV
L’aventure à 3h de
Paris (arrivée Valence
TGV et location
voiture).

CONTACTS PRESSE
Agence Clair de Lune
Fabienne Boccard & Anaïs Tricaud
Tél. : 04 72 07 31 97
fabienne.boccard@clairdelune.fr
www.clairdelune.fr

Horaires
Ouvert du 6 février
au 13 novembre 2016
Horaires selon
les périodes (précisions
à retrouver en ligne).
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VENIR AU SAFARI

Safari de Peaugres
Montanet - 07340 Peaugres
Tél. : 04 75 33 00 32
www.safari-peaugres.com

Visites
VIP

organisées
sur réservation.

CONTACTS SAFARI DE PEAUGRES
Assistante zoologique : Cécile Dubois
Assistante de communication : Fabienne Dusser-Montet
Tél. : 04 75 33 77 99
presse@safari-peaugres.com

