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Quand je serai grand…
je serai

Le plus grand parc animalier d’Auvergne-Rhône-Alpes

*sources : Kieren Mitchell, chercheur de l’Australian Centre for Ancient DNA de l’Université d’Adélaide).

Quand je serai grand…
je serai
Licorne, mythe ou réalité ?
Source de nombreuses légendes, la licorne aurait bel et bien existé ! Certes, la licorne sibérienne (Elasmotherium
sibiricum), est loin de la représentation qu’on peut en avoir. Elle ressemblait probablement plus à un énorme
rhinocéros aux longs poils qu’à un majestueux cheval blanc à la crinière multicolore !
Elle aurait vécu jusqu’à il y a 36 000 ans entre les steppes de Russie, du Kazakhstan, de Mongolie et du nord de la
Chine. Une étude scientifique publiée en novembre 2018 a permis de constater que «la licorne sibérienne et les
rhinocéros actuels auraient presque autant en commun que les Hommes et les singes» *
De la Sibérie au Safari de Peaugres, il n’y a qu’un pas à franchir.
D’autant qu’au train où vont les disparitions des rhinocéros blanc du Sud – il en resterait moins de 20 000 dans le
Sud de l’Afrique - ces derniers pourraient bien devenir dans les années futures la prochaine « licorne » que petits et
grands ne pourront admirer que sur papier glacé.
Une triste réalité que le Safari de Peaugres tente à son niveau et avec ses moyens de repousser notamment en se
spécialisant dans la reproduction d’espèces rares et difficiles à élever comme les rhinocéros.
Au cours de ces 6 dernières années, trois rhinocéros sont nés au Safari de Peaugres. Un véritable émerveillement
pour petits et grands, professionnels et grand public.
Car le rôle d’un parc animalier moderne est bien de concilier la conservation des espèces en voie de disparition, la
sensibilisation et l’éducation des générations futures à la sauvegarde de la biodiversité et la possibilité de vivre des
instants de partage, de découvertes et d’émotions en famille au contact et en immersion dans la vie sauvage.
Pour que les rêves perdurent…

Dr Christelle Vitaud, Directrice du Safari de Peaugres
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LE SAFARI
DE PEAUGRES

en chiffres

135

espèces
animales

+1200
animaux

10 millions de visiteurs
depuis l’ouverture du parc

+ 310 000

8 enclos

visiteurs par an

d’immersion

48 emplois

(équivalent temps plein)

670 tonnes
de nourriture par an

32 espèces
en grand danger d’extinction
au sein du Parc

25 soigneurs
& 2 vétérinaires
80 hectares

29 EEP, 13 ESB et ISB :
programmes destinés à
favoriser la reproduction
des espèces menacées
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De nouvelles espèces
en 2019 !
01 .1
NOUVELLE IMMERSION
EN AMÉRIQUE DU SUD
En 2019, le Safari de Peaugres invite les visiteurs à prolonger leur voyage en Amérique du Sud. Après
la Serre des Minus (créée en 2017) dédiée aux plus petits singes de la planète et l’espace immersif
accueillant capybaras, maras et alpagas (en 2018), une nouvelle volière de
365 m2 et de plus de 5 m de haut a été installée.
Elle permettra d’entrer dans le monde fascinant
d’un des oiseaux les plus flamboyants d’Amérique
du Sud : l’ibis rouge et d’assister au vol majestueux
de ce très bel oiseau, présenté pour la première fois
en Ardèche.

Idée reportage
Découverte des nouveautés 2019
à partir d’avril.
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01 .2
UN NOUVEAU TUNNEL
DE VERRE POUR
APPROCHER AU PLUS
PRÈS MANGOUSTES ET
SERVALS
À l’espace carnivores, deux tunnels de verre permettent de se retrouver nez à nez avec une hyène ou encore
avec un tigre ou un lion bondissant au-dessus de notre tête ! Une étroite proximité avec les fauves, toujours
source de sensations fortes.
Le troisième tunnel créé en 2019 ne devrait pas déroger à la règle. Petite particularité, il ne traversera pas le
territoire d’une espèce mais de trois ! D’un côté, les servals dévoileront toute leur élégance naturelle tandis
que de l’autre, les mangoustes, nouvelle espèce présentée au Safari de Peaugres en 2019, très curieuses
et joueuses, n’hésiteront pas à venir saluer les visiteurs ou à faire quelques cabrioles au-dessus de leur tête !
Elles seront présentées en enclos mixte avec des porcs épics, de retour cette année au Safari.

L’espace des panthères
des neiges s’agrandit
Les murs qui séparaient l’enclos des servals et celui
des panthères des neiges sont tombés afin de ne
former plus qu’un grand espace, capable d’accueillir
à l’avenir une famille entière de panthère des neiges !
Entièrement réaménagé, ce grand espace offre
d’inédits points d’observation pour admirer ces
majestueuses panthères en voie de disparition.
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01 .3
DE NOUVELLES ESPÈCES
AU SAFARI VOITURE !
Une fratrie de trois ours bruns est arrivée au Safari
Voiture. Très joueurs, les trois ours passent leur
temps à grimper dans les arbres, sauter dans le
bassin, escalader les rochers de la cascade, faire des
courses-poursuites… Tout est prétexte à de longues
séances de jeux, très spectaculaires !

Ils ont été rejoints par un couple de loups arctiques.
Avec leur pelage blanc, ces derniers ne passent pas
inaperçus. D’autant qu’ils sont aussi très joueurs.
À moins que ce ne soit une parade nuptiale destinée
à agrandir la meute…

01 .4
LES NOUVEAUX PENSIONNAIRES
DU PARC
Loup arctique
Le Loup arctique, appelé aussi loup blanc ou loup polaire, appartient
à la famille des canidés. Sous-espèce du loup gris tout comme le
loup de Sibérie, le loup arctique est un peu plus court sur pattes
(entre 65 et 75 cm au garrot). Ses oreilles et son nez un peu plus rond
sont également plus petits. Sa fourrure blanche qui lui permet de se
camoufler dans la neige, composée de poils et sous-poils, est aussi plus
épaisse.
Autant d’adaptations qui permettent au loup arctique de résister à des
conditions climatiques extrêmes. Comme chez toutes les espèces de
loups, les loups arctiques vivent en meute selon une hiérarchie bien
établie, dominée par un couple d’alpha. Seul le couple alpha peut se
reproduire. Après 9 mois de gestation, la mère
donne naissance jusqu’à 5 louveteaux pendant
le printemps ou l’été, saisons les plus favorables
à la survie des petits. À leur naissance, les
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Le loup arctiq
louveteaux sont aveugles et sourds. Au bout
e
rure noir
avec une four
ci
d’un mois, les petits pourront sortir de la
celleou brune. Si
e dans sa
ch
an
bl
t
tanière et seront nourris par l’ensemble de la
en
vi
de
e, le loup
première anné
meute.
nservera un

6

arctique co
urrure
reste de sa fo
nce à la
sa
is
na
brune de
eue pendant
base de sa qu
es.
né
plusieurs an

ATIONS
FICHE D’INFORM
TOS

CANIS LUPUS ARC

ifères
Classe des Mamm
RES
Ordre : CARNIVO
AE
Famille : CANID
E (LC)
UPATION MINEUR
Statut : PRÉOCC

KG
Poids moyen : 45
tivité)
ANS (20 ans en cap
15
À
Longévité : 10
,
INGS, LIÈVRES
Nourriture : LEMM
S MUSQUÉS
UF
BŒ
S,
OU
RIB
CA
Reproduction :
IS
ELLE : 22 À 46 MO
MATURITÉ SEXU
S
INE
MA
GESTATION : 9 SE
FROIDES
GIONS LES PLUS
Répartition : RÉ
RD
NO
DE L’AMÉRIQUE DU
, GROENLAND)
(CANADA, ALASKA
ARCTIQUES
Habitat : PLAINES

NS
FICHE D’INFORMATIO
URSUS ARCTOS
s

Classe des Mammifère
Ordre : CARNIVORES

Famille : URSIDÉS
N MINEURE (LC)
Statut : PRÉOCCUPATIO
KG (poids variable en
700
À
200
:
Poids moyen
èce)
n et de la sous-esp

fonction du sexe, de la saiso

Longévité : 25 À 30 ANS
Mode de vie : SOLITAIRE
E, OP PO RTU NIS TE.
Nourriture : OM NIVOR
de feui lles , de
sent
L es our s bru ns se nou rris
ctes , de
de rac ines , d ’ inse
,
ts
frui
de
,
ines
gra
rog ne , etc .
cha
de
,
son
pois
vian de , de
Reproduction :
ENTRE 4 ET 7 ANS
MATURITÉ SEXUELLE :
à 4 petits par portée
GESTATION : 9 MOIS, 1
DU NORD, EURASIE
Répartition : AMÉRIQUE
GNEUSES,
Habitat : FORÊTS MONTA
PLAINES

Ours Brun
L’ours brun est, après l’ours polaire, le plus
gros carnivore terrestre. Très massif avec une
grande tête ronde, son poids peut atteindre
les 700 kg. Près de 40% de son poids provient
des réserves de graisse qu’il accumule de
l’été jusqu’au début de l’hiver afin de pouvoir
rester pendant plusieurs semaines en tanière,
sans manger. Quand il se met debout, sa taille
peut dépasser les 3 mètres ! Les femelles sont
quasiment deux fois plus petites que les mâles.

hiberne pas.
L’ours brun n’
qu’il hiverne.
ôt
On dit plut
abri dans une
Il se met à l’
s’est aménagé
tanière qu’il
une sorte de
et entre dans
la température
somnolence. Si
il peut
e,
est très bass
ques
el
qu
er
ss
ainsi pa
elques mois
qu
e
ir
vo
es
in
sema
ire, ni
bo
ni
sans manger,
ion il
nt
te
at
is
ma
uriner…
ble de
pa
ca
t
reste cependan
ngé!
ra
dé
t
es
réagir s’il

Omnivore, il peut être chasseur, pêcheur,
cueilleur, charognard… pour peu que cela
ne lui demande pas un trop grand effort !
Très intelligent, il se sert de ses griffes
comme d’un peigne pour cueillir baies
sucrées et champignons.
Malgré sa corpulence, l’ours brun peut
faire des pointes dépassant les 50 km/h.
C’est aussi un très bon nageur et grimpeur !

Ibis rouge
L’ibis rouge se caractérise par son plumage presque entièrement
rouge vif. Seules les extrémités de ses grandes ailes primaires sont
bleues ou noires. Il possède également un long bec fin légèrement
incurvé vers le bas et des pattes palmées. Celles-ci lui permettent
d’extraire des insectes et autres invertébrés de la vase des zones
marécageuses qu’il affectionne tout particulièrement.
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Mangouste rayée

(seules représentantes de leur
espèce en Auvergne Rhône-Alpes)
La mangouste rayée, appelée aussi
mangue rayée ou mangouste zébrée,
est une des mangoustes les plus
facilement reconnaissables grâce aux
bandes minces et foncées qui ornent sa
fourrure sur le dos. Elle a des rayures
plus marquées sur le bas du dos qui
s’estompent au fur-et-à mesure qu’on
se rapproche de sa tête.

La couleur de son pelage varie du
brun clair au brun rougeâtre. C’est une
mangouste de taille moyenne. Elle mesure (tête-corps) entre 30 et 50 cm et
possède une queue effilée d’environ 28 cm. Elle a 5 doigts à chaque main et 4
orteils à chaque pied. Les longues griffes courbées de sa main lui permettent de
creuser la terre, à la recherche notamment de sa nourriture. Elle possède un long
museau.
Comme les suricates, les mangoustes rayées sont des animaux très sociaux et
développent une organisation particulière pour trouver de la nourriture, éduquer
les petits, protéger la colonie… Ce sont également des animaux curieux et agiles.

Porc-épic à crête :

qui s’y frotte s’y pique !
Contrairement aux idées reçues, le porc-épic ne propulse pas ses piquants ! Longs et
aiguisés, ils peuvent être une arme redoutable. Mais le porc-épic les utilise avant tout
comme un moyen de dissuasion. Il lui suffit parfois de les hérisser pour impressionner,
par sa taille, son adversaire.
Le bruit de cliquetis que fait sa queue quand il la remue, sa manière de frapper le
sol avec ses pattes arrières ou son grognement, suffisent souvent pour faire fuir la
majorité de ses prédateurs. Et si ce n’est pas le cas, le porc-épic charge à reculons
et plante ses piquants. Des piquants qui vont lentement mais surement s’enfoncer
dans le corps de sa victime. Mais les mangoustes qui partagent son espace n’ont rien
à craindre, le porc-épic reste un animal très pacifiste !
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Idée reportage

DES ENCLOS MIXTES,
REFLETS DE LA VIE SAUVAGE !
Au Safari de Peaugres, les visiteurs traversent en voiture une plaine africaine de
15 hectares où vivent en toute harmonie addax, gazelles dama, dromadaires,
autruches et grands koudous. Un peu plus loin, ce sont des zèbres, des cobes
de Lechwe et des gnous bleus ou à queue blanche qui partagent paisiblement
le même enclos. Dans la plaine américaine, ours et bisons partagent une
forêt d’une quinzaine d’hectares. C’est ce qu’on appelle des enclos mixtes.
Ces espaces regroupant les espèces, à l’image de que ce l’on pourrait trouver à
l’état naturel, sont très nombreux dans le parc animalier.
Au Safari Voiture, les grands espaces permettent à chaque espèce de ne pas
se marcher sur les pieds.
Au circuit à pied, les chiens des buissons et coatis cohabitent dans un enclos
mixte unique en France. Deux nandous et deux tapirs vivent en toute
harmonie.
Dans l’espace Amérique du Sud, sont réunit alpagas, maras et capybaras.
Et au « Cap Australie », les kangourous partagent leurs enclos avec des émeus.
De nouveaux enclos mixtes vont encore voir le jour en 2019: l’un réunira mangouste et porc épic et l’autre
ours brun et loups arctiques.
Il s’agit avant tout pour le parc animalier, de recréer des espaces d’environnement naturel où les animaux
peuvent enrichir leur comportement au contact des autres. Cette installation permet notamment à l’équipe
zoologique de mieux comprendre le mode de fonctionnement de ces deux espèces.
Ces combinaisons ont fait leurs preuves et offrent parfois de très jolis moments. Les chevaux de Przewalski
s’octroient souvent le rôle de nourrices très protectrices pour les nouveaux-nés chameaux !
La mise en place de ces enclos mixtes requiert bien évidemment une grande attention et connaissance
des animaux et de leur mode de vie.
S’il est bien évident que le lion carnivore ne peut partager
son enclos avec un bongo, des cohabitations qui paraissent
évidentes sur le papier ne fonctionnent pas sur le terrain.
En effet, une multitude d’ autres critères tels que le caractère
individuel de chaque animal, ou encore la domination d’une
espèce sur une autre interviennent. C’est pourquoi le travail
des équipes soignantes du parc est primordial tant en
amont que pendant les premières phases de chaque
cohabitation.
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02

AGENDA

20/21/22 avril

// Chasse aux œufs de Pâques
Vacances de Février

// Sous le signe de l’amour
Histoires
d’amour
affichées
au
grand
jour et autres naissances, fruits de belles
romances inédites, sont à découvrir au Parc.
Offre VIP spéciale St Valentin pour les amoureux.
Le mois de février est placé sous le signe de l’amour !

Mars

// Le Safari de Peaugres part à la
rencontre de ses visiteurs à Lyon
Il sera présent au salon CE (7 et 8 mars), au salon
Mahana (du 8 au 10 mars) et à la Foire de Lyon (du 29
mars au 8 avril).
Profitez-en pour venir nous rencontrer !
10

Chaque année, le Safari de Peaugres invite ses
visiteurs à partir à la recherche de répliques d’œufs,
cachées aux 4 coins du parc. Chaque œuf ramassé
donne droit à des gourmandises chocolatées.
Cette journée de chasse est aussi l’occasion de
s’instruire grâce à des panneaux délivrant quelques
secrets liés aux œufs des animaux du parc. En guise
d’enrichissement, des œufs remplis de poissons ou
fourrés de friandises sont également distribués
aux singes, otaries, hyènes, tigres, lions… lors des
animations gratuites.
Idée reportage
La gestion des œufs au Safari de Peaugres :
chaque année, des centaines d’œufs sont pondus
par les oiseaux, reptiles, amphibiens et insectes
du Safari de Peaugres.
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// Rendez-vous immersion !

9

Tous les jours d’avril à août, les animateurs du Safari
de Peaugres accueillent les visiteurs dans les enclos
d’immersion et répondent à toutes les questions.
Quizz, jeux, activités… ces rendez-vous permettront
à ceux qui le souhaitent d’en apprendre un plus sur
les animaux tout en s’amusant.
Idée reportage

Juillet/Août
(Du 6 juillet au 1er septembre)

// Une visite guidée en bus
Pour ceux qui souhaitent se libérer de la conduite,
admirer ou en apprendre davantage sur les animaux
rencontrés, le Safari de Peaugres propose jusqu’au
1er septembre, plusieurs fois dans la journée, une
visite en bus climatisé en compagnie d’un guide.
Idée reportage

Les enclos d’immersion, un ADN fort au Safari de

- Un job d’été pas comme les autres : Safari guide !

Peaugres ; il compte près d’une dizaine d’enclos

- M ission sécurité : en immersion avec la

d’immersion dont un nouveau en 2019.

patrouille dans le Safari Voiture.

nouveauté 2019
21/22 septembre
21 mai

// Lancement presse
des Soirées Estivales
Venez tester en avant-première les Soirées Estivales du
Safari de Peaugres Inscriptions obligatoires avant le 11 mai.

// Week-end métiers du zoo
Pendant un week-end, vétérinaires, soigneurs et
autres professionnels du parc sont à l’honneur!
Les visiteurs sont invités à relever les défis
rencontrés chaque jour par l’équipe du Safari de
Peaugres, tout en enrichissant leurs connaissances
sur le monde animalier.
Idée reportage

15/16 juin

// Les merveilleux week-ends
Comme bon nombre de sites ou hébergeurs
ardéchois, le Safari de Peaugres propose au cours de
ce week-end, des visites VIP exceptionnelles.
Idée reportage
Suivre une famille et/ou participation à une visite
VIP.

nouveaut

é 2019

22/ 23 Juin

// Dans la peau d’un éthologue !
Pendant ces deux jours, les visiteurs pourront s’initier
aux principales missions d’un éthologue. Observation,
création d’enrichissement, d’éthogramme, rencontres
avec des professionnels sont au programme de ces
journées exceptionnelles.
Idée reportage

Métier soigneur animalier : du rêve à la réalité.

30/31 Octobre

// Halloween
En marge des animations d’Halloween, le Safari
de Peaugres entraine le public dans les méandres
du cimetière des espèces disparues. Ce sont
aujourd’hui plus de 700 espèces qui ont disparu de
la surface de la Terre. À travers cette visite, le public
fera connaissance avec l’oiseau dodo, le tigre de
Tasmanie et le lion d’Atlas. Il prendra ainsi conscience
de l’importance du programme de protection des
espèces en voie de disparition.
Idée reportage
- U n cimetière pour sensibiliser le public aux
espèces menacées,
- L e rôle des parcs animaliers dans la sauvegarde
des espèces.

Mission Enrichissements : pour qui ? pourquoi ?
comment ?
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03

Une rencontre authentique
avec le monde animal
03 .1
LE SAFARI DE PEAUGRES :
UN ÉCRIN DE NATURE UNIQUE
DÉDIÉ À LA VIE ANIMALE
En plein coeur de l’Ardèche, dans un cadre naturel et exceptionnel,
le Safari de Peaugres invite toute la famille à découvrir la richesse
du monde animalier pour d’incroyables aventures, le plus souvent
immersives.
Le Safari de Peaugres, parc animalier créé en
1974 par Paul Comte de La Panouse se situe à moins
d’une heure de Lyon, de Saint-Etienne et de Valence.
Privé et non-subventionné, le parc s’étend sur plus de
80 hectares et mêle protection de l’environnement,
vision et respect de la vie sauvage.
Plus de 1200 animaux originaires de tous les continents
cohabitent à Peaugres, évoluant dans de vastes enclos
aménagés au plus proche de leur environnement naturel.

12

Primates, carnivores, oiseaux, reptiles…
135 espèces différentes accueillent les visiteurs
pour un véritable tour du monde animalier. Une
immersion totale dans la nature et dans le monde
animal grâce notamment à de nombreux enclos
d’immersion. Dans ces espaces construits dans le
respect de la nature animale, chacun évolue dans le
respect de l’autre. Les animaux n’ont jamais été aussi
proches.
Le Safari de Peaugres se positionne comme un lieu
de sensibilisation. Il propose un autre regard sur la
nature et le monde qui nous entoure, une nouvelle
façon de découvrir, d’apprendre et de transmettre
avec notamment de nombreux dispositifs comme
des panneaux, jeux et animations ponctuelles.

Loin du parc « attraction », le Safari de Peaugres
centre ses efforts pour amener le visiteur à observer,
comprendre, s’enthousiasmer, s’émerveiller au
spectacle naturel qu’offre la nature.
Idée reportage
1 journée « en immersion »

03 .2
UN SAFARI VOITURE
PLUS VRAI QUE NATURE !
5 KM D’AVENTURES
Découvrir le monde animal, de l’Afrique à
l’Amérique du Nord, le tout en 1h ?
C’est l’aventure unique que propose le circuit
voiture du Safari de Peaugres.
À bord de leur véhicule (ou en bus, l’été), les
visiteurs du parc pénètrent au cœur de vastes
plaines africaines où éléphants, rhinocéros blancs,
girafes, antilopes, gnous, zèbres et autres animaux
emblématiques de la savane se côtoient et vivent
ensemble en parfaite harmonie, à l’orée d’un typique
village africain.

DURÉE
APPROXIMATIVE

1h

Quelques tours de roues plus loin, le continent
américain s’ouvre aux visiteurs. Dans un savant
mélange d’espaces naturels et de décors scénarisés,
une trentaine d’ours noirs cohabitent à côté de
bisons impressionnants. Évoluant en totale liberté
sur un parc arboré de 13 hectares, ce prédateur
néanmoins omnivore se promène entre buissons
et étangs et n’hésite pas à venir saluer les visiteurs,
bien à l’abri dans leur voiture. Ces rencontres riches
en émotions permettent de découvrir des animaux
aux comportements identiques que ceux adoptés
en pleine nature.
Juste à côté, une fratrie d’ours bruns et un couple de
loups arctiques forcent l’admiration par leur agilité
et leur beauté.

Idée reportage
- La cohabitation des espèces :
comment c’est possible ?
– Les « Bachelor groupes » ou groupes
du même sexe, pourquoi ? comment ?
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03 .3
CIRCUIT À PIED :
À LA DÉCOUVERTE
DES ESPÈCES
DURÉE
MINIMUM

3h

Le tour du monde animalier se poursuit à pied.
Les visiteurs sont conviés à une balade de 3h minimum
durant laquelle tous les sens sont mis en éveil.

Plaisirs et frissons à
l’espace Griffes et Crocs

La biodiversité locale à
l’honneur au Gitaki

À la fois ludique et pédagogique, cet espace
abrite les plus grands carnivores de la planète.
Le guépard, emblème du parc, se laisse découvrir
et offre, en haute saison, un aperçu de son
impressionnante vitesse grâce à un système de
course au leurre installé dans son enclos. Les
visiteurs les plus téméraires peuvent également
approcher hyènes, tigres et lions, grâce aux
tunnels de verre traversant les enclos ainsi qu’une
passerelle aérienne. Séparés des prédateurs
par une simple paroi vitrée d’une soixantaine de
mètres de long, les visiteurs goutent au frisson
de se retrouver telle une proie au milieu ou à
quelques centimètres des plus grands carnivores.

Méconnue, la faune locale est souvent la grande
oubliée des parcs animaliers. L’espace Gitaki essaye
de combler cette lacune en offrant une aire d’activité
originale pour apprendre à reconnaître les cris
d’oiseaux, à se mouvoir sur des bois tels les écureuils
de nos forêts et à visiter la tanière de nos renards.
Plus de 5000 m2 sont aménagés, ponctués de circuits
et étapes à travers des cabanes dans les arbres, des
passerelles et des filets tendus.
Petit plus, l’espace Gitabeille, entièrement consacré
aux fabricantes de miel, invite les petits et grands
enfants à comprendre l’importance des abeilles au
sein de notre éco-système.

À la rencontre
des pensionnaires
aquatiques en 360°
Au milieu des éclaboussures, chaque jour, les
visiteurs peuvent apercevoir une séance
d’entrainement médical des otaries. Bien loin
des spectacles généralement observés, cette
parenthèse de 20 minutes offre une autre approche
de la relation soigneur/animal où confiance et
respect se sont installés, au bénéfice de la santé
des animaux. À côté, un autre bassin accueille
une cinquantaine de manchots du Cap et offre
également une vision sous-marine à 360°.
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Idée reportage
La récolte du miel au Safari.

Serre aux 1000
Cachettes
Cachés dans 600 m2 de végétation luxuriante,
saurez-vous dénicher insectes, grenouilles, reptiles,
crocodiles et autres espèces ? Miam, des insectes !
Depuis le terrarium des grenouilles, la salle
d’élevage des grillons et des drosophiles permet
de découvrir l’élevage des petits insectes dont
raffolent les amphibiens et reptiles.

Souterrains du MaNoir:
une immersion aux côtés
des animaux de la nuit
Mystères et sensations fortes dans ce théâtre
d’ombres et de lumières. Espace d’étonnement et
labyrinthe de miroirs pour une rencontre surprenante
et originale avec les animaux de la pénombre.
Idée reportage
Moi, moche mais pas méchant…

.

Serre des Minus
Dans un décor enchanteur de forêt amazonienne, cette
serre de verre de 450 m2 et 8 m de haut accueille les plus
petits singes de la planète, dont certains en liberté. Ici,
tamarins lions, tamarins empereurs, tamarins pinchés,
ouistitis pygmées, sakis, ouistitis à pinceau blanc et un
tatou bénéficient d’un tout nouveau terrain de jeu fait
de branches, cordages, poutres, ponts suspendus et
cachettes en tout genre mais aussi d’une température
optimale oscillant toute l’année entre les 22° et 25°C.
Au cœur d’un îlot central, une immense souche permet
aux petits et grands d’observer en toute discrétion les
singes en liberté.

Au plus près du monde
animal
La beauté de l’expérience impose le silence
et l’observation. Les 8 espaces d’immersion
imaginés par le Safari de Peaugres proposent
aux visiteurs de pénétrer à pas de loups dans
l’espace de vie des ibis (nouveauté 2019).
Makis, sakis et ouistitis, perroquets et aras,
wallabies, perruches ondulées, alpagas, capybaras,
maras et chèvres de la Ferme de Léonie sont
également présents. Chacun évolue dans le
respect de l’animal, soucieux de ne pas le déranger.
Une expérience immersive où l’on ignore qui de
l’Homme ou de l’Animal est le plus curieux. Dans ce
même état d’esprit, deux passerelles permettent
de se hisser à hauteur de girafe et d’immortaliser
d’improbables tête-à-tête !
Idée reportage
Les enclos d’immersion :
Les conditions, la mise en œuvre, etc.
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03 .4
ENTREZ DANS LES
COULISSES :
LE SAFARI VERSION OFF
Pour aller encore plus loin dans l’aventure, le Safari de Peaugres propose à ses
visiteurs de pénétrer de l’autre côté du décor. Une immersion au plus près du
quotidien des animaux pour découvrir le fonctionnement du parc et le quotidien
des équipes à travers « Le safari version off»!

La salle
qui fait mouche
Au cœur du terrarium des grenouilles, une mystérieuse
salle d’élevage abrite grillons et drosophiles. Derrière
une paroi vitrée, les visiteurs distinguent outils et milieu
de culture destinés à préparer les meilleurs mets qui
régalent les papilles des amphibiens et reptiles du safari.
Idée reportage
L’élevage des drosophiles

Fenêtres sur cuisine
À plus grande échelle, la cuisine centrale du Parc à travers
de grandes baies vitrées propose de se rendre compte
de la quantité de nourriture préparée. Viandes, poissons,
fruits et légumes, et même laitages et fromages : des
menus 3* sont concoctés, chaque jours, afin d’apporter
un repas adapté à chaque pensionnaire du parc.
Idée reportage
- Semaine du goût : à chacun son régime
- Circuit court
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En bonne et due forme
Tous les jours, otaries et éléphants bénéficient d’un
training médical complet réalisé en public. Véritable
moment privilégié entre les soigneurs et l’animal,
ces séances permettent d’apprendre aux animaux
des comportements favorisant leur suivi médical.
Palpations, fausse prise de sang, examen dentaire
et bilan ophtalmologique sont au programme, le
tout réalisé de manière ludique et dans le respect
de l’animal.
Idée reportage
Entrainement médical :
Pourquoi ? Comment ?
Avec qui ?

Véto en action
Qui dit soins animaliers, dit vétérinaire. Le
Safari de Peaugres offre un aperçu du métier
grâce à deux grandes fenêtres donnant sur la
salle d’opération.
Véritable point central du parc et du bien-être
des animaux, les soins les plus importants y
sont prodigués.
Idée reportage
Prévenir plutôt que guérir

Des moments
d’échange avec les
soigneurs
Goûters des hyènes, repas des loups, lions, tigres,
tapirs, loups à crinière, course des guépard.
De nombreux rendez-vous quotidiens, dont une
vingtaine en été, permettent aux visiteurs curieux
de mieux connaître chaque espèce et d’échanger
avec les soigneurs animaliers.

Idée reportage
La Course du guépard.
Le guépard est une véritable fusée terrestre. Il s’élance
à plus de 100 km/h. Les soigneurs animaliers du Safari
de Peaugres ont installé un système de course au
leurre, afin que les guépards puissent reproduire leurs
comportements naturels. L’occasion de voir toute la
puissance de ce carnivore considéré comme l’animal
terrestre le plus rapide au monde.
03
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03 .5
APPRENDRE EN S’AMUSANT
Sensibiliser, former, éduquer, responsabiliser les générations futures, héritiers du monde
de demain. Voilà une mission à laquelle le Safari de Peaugres est très attachée. Depuis une
quinzaine d’année, un service est entièrement dédié à la pédagogie.
Outre l’accueil de groupes scolaires, l’animation d’ateliers pédagogiques, de week-end
thématiques, le Safari de Peaugres a imaginé différents parcours ou activités pour
devenir incollable sur le monde animalier :

La Ferme de Léonie

Les défis Safari

Rien n’est plus stimulant pour un enfant que
d’approcher et toucher les animaux. La Ferme
de Léonie explique aux petits et grands enfants
les étapes de la production d’un aliment ou
encore l’histoire de la domestication animale.
Ecurie, étable, bergerie et poulailler : tous les
animaux sont présentés et dévoilent leurs secrets.

Tout au long du circuit à pied, différents agrès
invitent les enfants et leurs parents à se mesurer
aux performances physiques des animaux. Rester
suspendu par les bras tel un singe ou tenir sur une
seule jambe à la manière des flamants roses, des
petites leçons de biologie sont dispensées aux 4
coins du parc.

Cabanes pas bêtes
Grâce à 5 espaces de jeux interactifs dédiés
aux enfants, ces derniers peuvent tester leurs
connaissances et stimuler leur curiosité en
pénétrant dans différentes cabanes à énigmes.
Reconnaitre le feulement du tigre, identifier
les traces du gibbon, ou encore associer une
odeur à un animal. Autant de mini-défis qui
enrichissent encore un peu plus les connaissances
du monde animalier de nos petits explorateurs.
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L’allée
pour la biodiversité
Le Safari de Peaugres met un point d’honneur à
informer et sensibiliser ses visiteurs aux enjeux
liés à la biodiversité, tout en proposant des
pistes concrètes pour diminuer notre empreinte
écologique. Dans l’allée de la biodiversité
des panneaux expliquent comment prendre
soin des fleurs et plantes sauvages, comment
économiser l’eau ou encore éviter le gaspillage.
Autant de petits gestes quotidiens dévoilés,
à enseigner aux plus jeunes d’entre nous.

Idée reportage
La pédagogie sous toutes ses formes
au Safari de Peaugres

zoom
Le Safari de Peaugres reconnu
par ses pairs et les visiteurs :
Le Safari de Peaugres est membre depuis plus de 20 ans de l’Association
Française des Parcs Zoologiques (AFDPZ) et de l’Association Européenne des
Parcs Zoologiques (EAZA). Cette appartenance confirme que le parc respecte les
réglementations européennes et mondiales en termes de bien-être animal, d’élevage
des animaux sauvages et de conservation de la nature. Mais aussi de sa participation aux
missions d’éducation, recherche, conservation et récréation des parcs animaliers.   
Le Safari de Peaugres est fier de recevoir chaque année le certificat d’excellence Tripadvisor,
(attribué uniquement aux établissements obtenant régulièrement des avis exceptionnels de
la part des voyageurs sur TripAdvisor), et les labels Qualité Tourisme, Quali Famille et sécusite qui récompensent la qualité et sécurité de son accueil et des offres proposées au public.

03
Une rencontre authentique
avec le monde animal
DOSSIER DE PRESSE 2019

19

04
Des visites VIP pour des
expériences toujours
plus fortes et singulières
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Tournée du chef
– unique en France

Balade sauvage
au clair de lune

Quoi de mieux que d’observer les animaux à leur
réveil? Le Safari de Peaugres donne l’occasion au
public de devenir un visiteur privilégié du parc, en
participant à « la tournée du chef ». Avant l’ouverture
des portes au public, au moment où les pensionnaires
ouvrent les yeux en douceur, une balade à pied de
3 km, en compagnie du chef animalier, permet de
découvrir les premiers moments de la journée de
la trentaine d’ours noirs qui peuplent le Safari. Une
balade qui se poursuit par un Safari Tour à bord d’un
4x4 à toit ouvrant dans la plaine africaine.

À la tombée de la nuit, les animaux du Safari de
Peaugres profitent paisiblement de la fraicheur et
du calme retrouvé. C’est dans cette atmosphère si
particulière et propice aux émotions fortes que le
parc invite à une balade sauvage au clair de lune.
En petit groupe (8 personnes max) pendant près
de 2h, les visiteurs sont guidés par un soigneur
animalier dans les dédales du circuit à pied.
Un spectacle son et lumière chez les aras ainsi
qu’une pause gourmande chez les girafes sont
notamment proposés. Le frisson est garanti
lorsque, sous le tunnel de verre, un tigre se faufile,
profitant de la pénombre pour surprendre les
visiteurs nocturnes.

Safari 4x4
Pendant 1h15, le Safari de Peaugres met à
disposition des visiteurs, un 4X4 avec toit
ouvrant pour profiter en famille ou entre
amis. Tel un explorateur, ce safari fait tomber
toutes les barrières entre l’Homme et l’animal.
Les photographes animaliers, amateurs ou
professionnels, trouvent dans cette activité
l’occasion d’immortaliser, sans vitre, la beauté de la
faune au cœur d’un décor naturel.
Les anecdotes et secrets du soigneur animalier
accompagnant la visite permettent d’en apprendre
davantage sur ces animaux sauvages venant de
tous les continents.

Explorateur en herbe :
à la découverte du
métier de soigneur
animalier
Instruire les plus jeunes d’entre nous tout en les
distrayant, tel est le défi que s’est lancé le Safari de
Peaugres. L’animation « Soigneur en herbe » offre
une parenthèse magique de quelques heures où
les enfants appréhendent les rouages du métier
de soigneur animalier. Durant une demi-journée,
les mini-soigneurs découvrent la face cachée du
Safari et ont le privilège de nourrir les animaux,
créer un enrichissement ou nettoyer une partie
de l’enclos. Un parcours magique pour apprendre
tout en s’amusant.

nouve

auté 20
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Explorateur
en terres africaines
Entrer dans la peau d’un soigneur animalier du circuit voiture,
c’est rentrer en immersion sur le territoire des animaux les
plus emblématiques ou impressionnants d’Afrique. C’est
aussi marcher dans leurs pas, être un acteur privilégié de leur
bien-être et vivre des sensations uniques.
Montez dans un 4x4 à toit ouvrant et suivez le guide !

Dans la peau
d’un soigneur
Destinée aux adultes souhaitant enfiler le costume
de soigneur animalier, le temps de quelques heures,
cette animation VIP commence par une halte au resto
des animaux pour préparer les rations alimentaires
quotidiennes des pensionnaires du parc. Un seau de
poissons à la main, direction l’enclos des manchots
pour le petit-déjeuner. À l’espace aquatique, les
visiteurs auront la chance d’assister en privilégié à
une séance d’entrainement médical des otaries.
Bien d’autres missions attendent le soigneur d’un
jour, qui vit durant cette animation une véritable
immersion dans les coulisses d’un parc animalier au
plus près de ses petits protégés.

Pour un anniversaire
insolite au plus près des
animaux
Chasse au trésor au circuit à pied, les enfants âgés de 6 à 12 ans
peuvent venir fêter leur anniversaire avec leurs amis d’une manière
originale. Encadrés par une animatrice, les enfants auront la chance
de découvrir tout en s’amusant les différents animaux du parc
animalier et leurs secrets.
Idée reportage
Une visite VIP, une visite singulière

04
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toujours plus fortes et singulières
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05

Les animaux au cœur
des projets du Parc
Parc engagé, notamment au sein de l’Association Européenne des Zoos et Aquariums
(EAZA), le Safari de Peaugres participe à de nombreux programmes d’élevage et s’engage
pour la conservation des espèces menacées et la préservation de la biodiversité.

05 .1
LES PROGRAMMES EUROPÉENS
POUR LES ESPÈCES MENACÉES
La plupart des naissances ayant lieu au Safari
de Peaugres concernent des animaux relevant
d’un programme européen (EEP ou ESB*)
pour les espèces en danger car menacées
de disparition voire au bord de l’extinction.
Le Safari de Peaugres a souhaité se spécialiser
dans la reproduction d’espèces rares et difficiles
à élever parmi lesquelles les guépards et les
rhinocéros. Chacun des programmes d’élevage
est dirigé par un comité scientifique qui gère, au
niveau européen, les populations captives. Ainsi,
les animaux nés à Peaugres sont ensuite dirigés
dans des établissements sélectionnés par le
programme scientifique pour leurs conditions
d’hébergement et d’élevage afin de participer,
22

à leur tour, à des programmes de reproduction
dans l’espoir de préserver l’espèce.

05 .2
PROTECTION DES RHINOCÉROS
D’AFRIQUE DU SUD
En grand danger d’extinction, les experts estiment que
les rhinocéros pourraient avoir totalement disparu de
la vie sauvage d’ici 10 ans. Le programme Save the Rhino
soutient les rangers sud-africains dans leur lutte contre
la chasse illégale de ce mastodonte de la savane. L’aide
financière apportée par le Safari de Peaugres depuis
2011 a notamment permis la construction de hangars et

l’acquisition de matériel de camping pour faire face aux
braconniers, souvent bien mieux équipés que les rangers.
Trois rhinocéros blancs sont nés au Safari de
Peaugres au cours de ces 6 dernières années dont
Malabar en mai 2018.

05 .3
PROTECTION DES GUÉPARDS :
L’EXPERTISE DU SAFARI DE
PEAUGRES RECONNUE EN EUROPE
En Europe, un peu moins de 10 parcs animaliers reproduisent de façon régulière les guépards. Depuis plus de 10
ans, le Safari de Peaugres mène un programme ambitieux et obtient d’excellents résultats. Fruits d’un travail de
longue haleine, plus d’une centaine de guépards sont ainsi nés en Ardèche.
En 2016, le Safari de Peaugres a réalisé une première mondiale en réussissant à faire adopter un bébé
guépard par une autre mère venant de mettre bas, la sienne ne donnant pas assez de lait pour assurer
sa survie. Le Safari de Peaugres soutient depuis 20 ans le Cheetah Conservation Fund, programme de
sensibilisation et d’accompagnement des populations namibiennes aux enjeux liés à la protection des
guépards.

05 .4
PROTECTION
DES PANTHÈRES
DES NEIGES

Le Safari de Peaugres appuie le Snow Leopard
Trust, une organisation qui intervient en
Mongolie et au Kazakhstan pour défendre
les panthères des neiges, dont il ne reste que
quelques milliers d’individus à l’état sauvage.
De nombreux objets issus du commerce
équitable sont vendus à la boutique au
profit du Snow Leopard Trust.

Idée reportage
Préservation des espèces ex situ et in situ
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CARNET
ROSE 2018
Rhinocéros blanc (EEP)
5 mai 2018 : 1 mâle, Malabar
3ème rhinocéros nés au
Safari de Peaugres –
Petit frère de Goliath et Unesco.
Guépards (EEP)
10 mars : 1 femelle, 2 mâles,
Bella, Bolt et Baci
Chien des buissons (EEP)
Fin octobre : 2 femelles et 1 mâle
Addax (EEP)
8 février : 1 femelle
8 mai : 1 mâle

9
3
2
2
1
3
4
2
3
1

Manchots (EEP)
Pinceaux blancs
Saimiris (EEP)
Maras
Suricate
Bisons d’Amérique
Wallabys
Daims
Flamants roses
Harfang

Et aussi des dendrobates,
cobayes, chèvres naines…

Grand Fourmilier (EEP)
4 octobre : 1 femelle
Ours baribal
1 er février : 2 femelles
2 Makki catta (ESB)
Mars : 2 mâles
Idée reportage

Les naissances sont toujours un événement au
Safari de Peaugres. Notamment quand elles
concernent des espèces fortement menacées
dans leur milieu d’origine ou quand elles
constituent une première pour le parc !
L’année 2018 aura donc été riche en émotions.
Et 2019 s’annonce déjà très prometteuse !

*EEP: Programmes européens pour les espèces menacées
*ESB: Studbook européen ; programme d’élevage européen mais pour des
espèces un peu moins menacées que celles bénéficiant d’un EEP (espèces
dites sensibles)
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INFOS
pratiques
Horaires
Ouverture du parc
du 9 février au 11 novembre 2019
De 9h30 à 19h
selon la période de l’année
(détail en ligne sur le site web du Safari de
Peaugres : http://www.safari-peaugres.com
Visites VIP organisées
sur réservation uniquement
www.safari-peaugres.com/animations-VIP

Tarifs
BILLETS LIBERTÉ
Adulte : 24€
Enfant : 21€ de 3 à 12 ans
Visiteur handicapé : 17,70€
Pack Tribu 1 jour : 90€
(2 adultes + 3 enfants dont 1
gratuit)

Les bons
plans
Internet
lan

C
Pass

BILLETS ECOZEN
(valables uniquement en période verte et jaune. Planning annuel consultable
sur le site web du Safari de Peaugres : http://www.safari-peaugres.com)

Adulte : 20,50€
Enfant : 18€ de 3 à 12 ans
Visiteur handicapé : 14,90€
Pack Tribu 1 jour : 77€
Pass

Réservation en ligne :
Réduction de 1€ sur
les billets individuels
Liberté

Ann

Accès illimité au zoo.
Participation à toutes les animations.

Formez votre clan de 4,5,6,7,8…
personnes et profitez d’un pass
annuel à 50€ par personne.
Offre valable uniquement sur internet :
minimum 4 personnes, quel que soit
l’âge !

uel

Les + du Pass Annuel :
• 1 0% de remise dans tous les points
de vente du parc.
•L
 ’entrée à tarif réduit pour les
personnes accompagnant :
les adultes au prix des enfants.

Accès
EN VOITURE
L’AVENTURE À
1h de Lyon
45 minutes de Valence et Saint-Etienne
1h30 de Grenoble

EN TGV
L’AVENTURE À
3h de Paris
(arrivée Valence TGV ou Lyon et location voiture)

Infos
Pratiques
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Eléphant
Phacochère
Dromadaire
Âne de Somalie
Autruche, Addax

Grand Koudou
Gazelle Dama
Girafe
Mouton de Somalie
Pintade de Numidie

Hippopotame
Rhinocéros
Gnou, Cobe
Zèbre, Watussi
Potamochère

Ours brun, Loup arctique
Ours baribal
Bison d’Amérique
Infos
Pratiques
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27

Agence Bonne Réponse
04 72 40 54 10 I 06 20 56 65 16
Léa Villot
l.villot@bonne-reponse.fr

Sonia Bernet-Brochier
s.bernet@bonne-reponse.fr

CONTACT SAFARI DE PEAUGRES
04 28 09 00 95
Fabienne Dusser-Montet & Cécile Dubois
presse@safari-peaugres.com

Vous souhaitez suivre toutes les actualités du parc ?
Suivez nous sur Facebook
De nombreuses vidéos à découvrir sur notre chaîne Youtube
Retrouvez nos communiqués de presse sur https://www.safari-peaugres.com/espace-presse
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