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AGENDA 2022
Avril

16 au 18 avril : W.E de Pâques

Juin

11-12 juin : W.E Journée mondiale des océans
25-26 juin : Journée internationale de la Loutre

Juillet

2-3 juillet : W.E des Métiers

Septembre

24-25 septembre : W.E Journée internationale du
Rhinocéros

Octobre

8-9 octobre : W.E des Supers-Héros de la Biodiversité avec la LPO
22 oct. - 1er nov. : Semaine Halloween

Novembre

5-6 novembre : Lancement 2ème edition des Lumières Sauvages

Décembre

4 décembre : Journée internationale du Guépard
8 décembre : Illuminations du Safari de Peaugres

HISTORIQUE

Créé en 1974, le Safari de Peaugres, plus grand parc animalier d’Auvergne Rhône-Alpes, a pour particularité
d’offrir aux visiteurs deux parcs en un : un circuit voiture et un circuit à pied. Sa création fait suite à la
sollicitation du Conseil général de l’Ardèche qui souhaitait créer un site touristique à fort attrait afin de
développer le tourisme en Nord-Ardèche.
Avec 310 000 visiteurs/an, il est le 1er site touristique de l’Ardèche et le 11ème en Auvergne Rhône-Alpes
(année 2019). Fort de ses 80 hectares de nature préservée et de l’attention qu’il porte à ses animaux,
le Safari de Peaugres se positionne comme un lieu de sensibilisation au monde vivant. Parc animalier
moderne, il a pour principales missions la conservation, l’éducation et la recherche.
Le Safari de Peaugres appartient au Groupe Thoiry, aux côtés du ZooSafari de Thoiry et du Zoo de Santo
Inácio au Portugal.

Un parc reconnu par ses pairs et les visiteurs
Le Safari de Peaugres est membre de l’EAZA (Association européenne des zoos et aquariums) depuis
1990 et de l’AFDPZ (Association Française des Parcs Zoologiques).
Il a obtenu les labels : Qualité Tourisme et Quali-famille ainsi que le certificat d’excellence Trip Advisor
depuis 2012.
Il est adhérent de l’Agence Départementale du Tourisme (ADT) et de Ardèche Loisirs Patrimoine.

Moteur économique du département
A titre d’exemple, plus de 11 millions d’euros ont été investis ces dix dernières années dans de nouvelles
structures faisant ainsi travailler les entreprises locales.
Nous avons également prolongé la durée de visite et ainsi développé nos partenariats avec les hébergeurs
aux alentours.
Ce développement nous permet de pérenniser les emplois existants mais surtout d’en créer de nouveaux,
bénéfices non négligeables dans un bassin économique fragile.

LABEL SÉCURISITE
EN 2018

LE SAFARI
DE PEAUGRES

136 espèces animales
+1200 animaux

en chiffres

80 hectares

de nature préservée

de visiteurs
+ 14 millions depuis
l’ouverture du parc
+ 310 000 visiteurs par an
48 emplois
(équivalent temps plein)

8 d’immersion
enclos

1er parc Européen
spécialisé dans la
reproduction des guépards

+ 150 guépards
nés en ardèche

25 soigneurs
3 vétérinaires
de 500 k
à 1 M d’euros

670 tonnes

de nourriture par an

investis chaque année

46 programmes
d’élevage européens
d’espèces menacées

1er parc animalier français
à produire de l’électricité verte et locale grâce
à 4 690 panneaux photovoltaïques installés en
ombrières sur les 650 places de parking.
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Au cœur de l’Ardèche, le Safari de Peaugres offre une expérience unique en deux temps. Une première
escapade en voiture pour une immersion totale au cœur de la nature, une seconde à pied pour découvrir
de manière ludique et pédagogique de nombreuses espèces animales.
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01.1 LE SAFARI VOITURE
Cap sur les plaines africaines et les denses forêts nord-américaines
pour la première partie de ce voyage autour du monde.

A bord de leur voiture, les visiteurs se déplacent au
plus près des animaux sauvages qui évoluent en
toute liberté dans un décor naturel exceptionnel.
En voiture, en camping-car ou en bus, un circuit long
de 5 km les attend.
L’aventure commence en Afrique. Dans un vaste
environnement imaginé pour recréer au mieux leur
habitat naturel, les espèces les plus emblématiques
du continent se côtoient. Éléphants, hippopotames,
rhinocéros, gnous, autruches, antilopes, dromadaires,
gazelles et autres zèbres défilent sous les yeux
curieux des explorateurs d’un jour.

Le voyage se poursuit dans la forêt nord-américaine.
Dans ce parc boisé de 13 hectares, vivent une trentaine
d’ours noirs et une vingtaine de bisons en liberté.
Les animaux se promènent entre buissons et étangs
et n’hésitent pas à venir saluer les visiteurs. Le
dépaysement, couplé à la surprise de voir surgir à tout
moment un animal dans son champ de vision ou dans
son rétroviseur, est total.
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01.2 LE CIRCUIT PÉDESTRE
Le voyage se poursuit à pied. Trois heures de balade minimum
pour découvrir toute la richesse et la diversité du monde animal.

Depuis sa création, à l’aide de jeux, de panneaux
et d’animations, le Safari de Peaugres invite petits
et grands à appréhender la beauté et la fragilité de
l’environnement qui les entoure. Le Parc transmet les
bons réflexes et les informations indispensables à la
prise de conscience collective de manière ludique,
éducative et responsable.
Le Safari de Peaugres permet une véritable rencontre
avec les animaux grâce à des espaces d’immersion et
à des espaces d’observation inédits. Fauves, primates,
reptiles, oiseaux, amphibiens… attendent les visiteurs.
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Les étapes incontournables du circuit pédestre
1. L’espace Griffes et Crocs
Une immersion unique en plein cœur de la faune
sauvage ! A l’abri derrière les vitres du tunnel de
verre, les visiteurs se déplacent en toute sécurité
pour observer de très près les fauves les plus
fascinants : lions, tigres, guépards et autres
hyènes. Une approche ludique, sensationnelle
mais aussi pédagogique.

2. La Serre des Minus
Une serre tropicale de 450m2 et de 8 mètres
de hauteur, peuplée de tamarins et de ouistitis.
Les plus petits singes du monde se côtoient
dans un décor de forêt amazonienne. Une
expérience exclusive où les familles peuvent
contempler les moments de vie de ces petits
animaux dynamiques et farceurs.

3. La Passerelle des Girafes
Rencontre au sommet ! La passerelle des
girafes a été pensée comme un nouveau moyen
de partir à la rencontre de ces imposants
mammifères. Perchés à plusieurs mètres de
hauteur, les visiteurs peuvent apprécier un tête
à tête inédit avec les girafes qui circulent au
gré de leurs envies.
01
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4. La Serre aux 1000 cachettes
600 m2 de végétation luxuriante où se cachent
les as du camouflage. Dans la serre aux 1000
cachettes, la patience est de rigueur pour
observer insectes et autres reptiles hauts en
couleurs. Une immersion totale et surprenante,
semblable à une partie de cache-cache géante.

5. Les enclos d’immersion
Dans cet espace où chacun évolue dans le
respect de l’autre, les animaux n’ont jamais
été aussi proches. À pas de loup, les visiteurs
se promènent au milieu des diverses espèces,
animées par la curiosité. Makis-cattas,
perroquets et aras, wallabys, alpagas et bien
d’autres font de ces enclos d’immersion des
lieux de rencontres inoubliables.

6. Les souterrains du MaNoir
Il faut s’armer d’un peu de courage pour
s’immerger dans les profondeurs de la nuit. Les
souterrains du MaNoir réservent pourtant des
surprises de taille en réveillant les cinq sens
à travers des animations et mises en scènes
exceptionnelles. Une occasion unique de partir
à la découverte des chauves-souris, chouettes
et rats pour apprendre à mieux les connaître en
mettant de côté tout a priori !
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7. La volière des ibis rouges
La volière propose aux visiteurs de venir s’émerveiller
devant les ibis rouges. Observables sous différents
angles de vue, ces majestueux volatiles au long bec
et au plumage flamboyant évoluent en liberté dans
cette volière.

8. L’espace Gitaki
Spécialement pensé pour sensibiliser les visiteurs
à la faune et la flore locale, l’espace Gitaki est
un lieu de découverte. Il permet d’appréhender
les richesses de la nature environnante et
d’informer petits et grands sur la biodiversité qui
se trouve juste sous leurs yeux.

9. La baie des Otaries et la Ferme de Léonie
Nouveautés 2022 ! Voir page n°14 à 16.
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01.3 FOCUS SUR...
Les enclos mixtes : des associations réussies au profit du bien-être animal
Les parcs zoologiques sont en perpétuelle évolution. Le Safari de Peaugres a décidé, il y a
plusieurs années, de mettre en place et de développer des enclos dits « mixtes ».
Le principe : faire cohabiter sur un même espace naturel plusieurs espèces en harmonie.
Solidement convaincu de leur intérêt, le
Safari de Peaugres a développé bon nombre
d’enclos mixtes, sur le circuit voiture mais
aussi sur le circuit à pied. Alpagas, maras et
capybaras sont ainsi réunis au sein de l’enclos
d’immersion d’Amérique du Sud. Plus loin, les
kangourous partagent leurs espaces avec
des émeus.
Ces cohabitations ont avant tout pour objectif
de recréer des espaces d’environnement
naturel, des écosystèmes où les animaux
peuvent enrichir leur comportement au
contact des autres. Elles permettent
également aux équipes de mieux comprendre
le mode de fonctionnement des espèces
réunies.

Chaque nouvelle combinaison fait l’objet
d’une réflexion préalable. Une connaissance
accrue des espèces, de leurs habitudes, de
leur comportement et de leur environnement
d’origine est en effet nécessaire. Certains
animaux sont d’ailleurs purement incompatibles.
Les
compatibilités
inter-espèces
sont
soigneusement étudiées, et les débuts de
cohabitations soigneusement observés, avec
des phases de familiarisation progressives.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les enclos mixtes offrent parfois des scènes surprenantes au Safari de Peaugres.
Cohabitant avec des chameaux dans un grand enclos mixte, des juments de Przewalski
ont pris à cœur leur rôle de nounou lors de la naissance d’un bébé chameau.
12

01.4 CÔTÉ COULISSES...
1. Le Resto des Animaux
La cuisine centrale, dotée de grandes baies vitrées,
permet aux visiteurs de se rendre compte des
menus préparés par les soigneurs pour tous les
animaux du Parc.
100 tonnes de fruits et légumes, 393 387 kg de
fourrage, 33 484 kg de viandes, 7650 œufs, 4836
pots de yaourts et même parfois de la confiture pour
inciter les animaux à prendre leurs médicaments...
Voilà une partie de ce que mangent les animaux du
zoo en une année.

2. Les Métiers du Zoo
À travers des panneaux et des animations, le
Safari de Peaugres dévoile son fonctionnement : le
quotidien des soigneurs, le travail du vétérinaire et
tous les autres métiers.
Chaque année, un week-end est également dédié
aux métiers du zoo et permet même d’en essayer
quelques-uns !

3. Vétérinaire en action
Deux grandes fenêtres donnent sur la salle
d’opération du zoo, où les vétérinaires manipulent
et soignent les petits animaux (singes, reptiles,
petits carnivores …) afin de faire découvrir tous les
actes essentiels au bien-être des animaux.

01
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02
Nouveautés 2022
02.1 IMMERSION DANS LA
BAIE DES OTARIES
Ce nouveau décor, à l’esprit port maritime des côtes californiennes, plonge les visiteurs
dans une immersion totale du monde aquatique.
Avec ses maisons colorées, la Baie des Otaries se pare de son plus beau décor pour
inviter petits et grands à vivre une nouvelle expérience.
Et quand le temps le permet, il offre une vue imprenable sur la campagne ardéchoise,
sur toute la chaîne des Alpes et le Mont Blanc !

Le saviez-vous ?
Les éléments de décor (côtes californiennes ici, Fort
Western dans la plaine des ours et bisons au circuit
voiture) permettent aux enfants d’associer directement
l’animal à son origine géographique.
14

Nouveau point de vision
Une passerelle en bois surplombe la baie pour une
observation optimale des manchots et des otaries.
Ce nouveau passage permet un accès facile aux
poussettes et fauteuils roulants dans l’ensemble de
l’espace aquatique.

Une vision sous-marine
Pour regarder les animaux virevolter dans l’eau à
toute allure, les visiteurs sont invités à passer sous
la passerelle.

Fenêtres ouvertes sur l’entrainement
médical et le monde marin
Les fenêtres du nouveau décor abritent un nouvel
espace pédagogique. Cet espace permet d’enrichir
ses connaissances animales mais aussi de découvrir
les entrainements médicaux pratiqués chaque jour au
Safari de Peaugres.

Cap Fish
Côté restaurant, le Safari de Peaugres
offre un nouveau point Snacking
avec l’ouverture de Cap’Fish dans cet
espace. Au menu aiguillettes de colin,
façon fish and chips, salades marines…

02.2 LES APPRENTIS FERMIERS
DE LA FERME DE LEONIE
Avec plus de 600 m2 réaménagés, la nouvelle Ferme de Léonie offre une nouvelle aire de jeux pédagogiques
sur le monde de la ferme.

Nouveaux aménagements
Pigeonnier, clapier, poulailler, porcherie et
2 nouvelles étables traversantes accueillent
les petits visiteurs pour partir à la découverte
des vaches, cochons, poules, chèvres ou
lapins.

Avec le soutien de la Région
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Des espaces enrichissants
Parce qu’il n’y a rien de plus important pour un enfant que de
pouvoir approcher des animaux jusqu’à les toucher, la nouvelle
mini-ferme inclut des espaces pédagogiques, mais aussi
ludiques, expliquant aux petits (et aux grands !!!), l’histoire de
la domestication, la provenance de la viande ou de la laine...

Nul doute que des petites têtes blondes seront bien étonnées
d’apprendre que le lait n’apparaît pas directement dans des
briques ou des bouteilles blanches.
Heureusement, Marguerite, la vache à traire, est là pour leur
expliquer !

Jeux et structures pédagogiques
Entre animaux réels et structures pédagogiques, les
enfants testent leurs connaissances, s’amusent et vivent
une folle expérience : carottes géantes, toboggans XXL,
parcours entre épis de blé…

02
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03

600 m2 de jeux d’eau multi-sensoriels
respectueux de l’environnement
Le Safari de Peaugres propose son aire de jeux aquatiques dynamique, sans profondeur d’eau, ouverte à
toute la famille et respectueuse de l’environnement.
Feuilles de brumes, jets d’eau directionnels, canons à eau, seaux qui basculent… à chacun d’interagir avec
l’eau et de créer son propre parcours sensationnel et rafraîchissant !

18

03.1 UN SYSTEME ECOLO
prenant soin de l’environement

Dotée des dernières technologies, cette aire de
jeux est respectueuse de l’environnement.
Elle prend soin de ne pas être trop gourmande en
eau, ressource naturelle précieuse.
Grâce à un système sophistiqué, la recirculation
s’effectue en circuit fermé qui permet de recycler
et de désinfecter l’eau à destination ou en
provenance de l’aire de jeux.
La qualité de l’eau est assurée par des
technologies de traitement sophistiquées, comme
la désinfection par le rayonnement ultraviolet.

De l’ombre et des Brumisateurs
Le Safari de Peaugres, sur ses 80 hectares de nature
préservée, est une véritable réserve de fraîcheur grâce à ses
allées ombragées, ses grands arbres et sa riche végétation.
En complément, de nombreux aménagements ont été
réalisés. Des brumisateurs ont été installés pour rafraichir le
parcours pédestre dans les allées du parc et le parking est
équipé d’ombrières photovoltaïques.

03
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L’escapade Canadienne en cabanes perchées
Toute l’année, destination le Safari de Peaugres avec l’Escapade Canadienne en Cabanes Perchées.
En 2021, le Safari de Peaugres a innové en proposant une escapade canadienne, avec ses 20 cabanes
perchées tout confort au plus près des ours et des loups. Loin de l’agitation urbaine, l’expérience « Cabanes
perchées » à vivre toute l’année, rime avec verdure, calme et sérénité. Le Safari de Peaugres invite ses
visiteurs à un moment 100 % nature pour observer, comprendre, s’enthousiasmer, s’émerveiller et découvrir
les richesses de la faune et de la flore.

LES CABANES
PERCHÉES

en chiffres
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- 20 cabanes
- 3 millions d’euros d’investissement
- 8 mois de travaux
- 6 nouveaux emplois créés
- Subvention région : 70 000 €

04.1 PLUS QU’UN HEBERGEMENT
Une expérience insolite sur le territoire des ours et des loups arctiques !

Au coeur de la forêt, entre ours noirs et loups
arctiques, le Safari de Peaugres offre une immersion
totale dans l’atmosphère du grand nord canadien.

AU PROGRAMME !
# Nuit magique dans une cabane perchée avec
terrasse d’observation de 4 à 12 personnes pour
une expérience immersive optimale...
# Nourrissage des ours et des loups arctiques
guidé par un soigneur à la découverte de ces
espèces protégées.
# Petit-déjeuner et déjeuner «Paniers gourmands»
à quelques mètres de grands carnivores canadiens.
# L’accès au Parc
# Accès privatisé à la Ferme de Léonie en soirée
et aux Lumières Sauvages en Hiver
Et des surprises : planches gourmandes, soirée
raclette, séjour romantique...

04.2 DES CABANES INSOLITES
ET HAUT DE GAMME
Pour vivre l’expérience en famille ou entre amis !
Le Safari de Peaugres propose 20 cabanes
réparties en 4 grandes familles : Tribu pour les
familles, Tanières pour les PMR, Lov’nid pour les
couples ou Meute pour les groupes et familles
nombreuses.
Ces lodges, de 30 à 60 m2 de superficie, sont
thématisés selon un animal emblématique du Grand
Nord Canadien.
Chaque cabane, soigneusement décorée, offre un
confort absolu tout en invitant au partage et à la
découverte ludique du monde animal…
Les Cabanes perchées du Safari de Peaugres
: pour vivre une aventure inoubliable, pour les
grands et les petits, de jour comme de nuit au plus

près des animaux … et pour se laisser surprendre
par le hurlement des loups à partir de 145 € par
personne !

04
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Un zoo en hiver...
Le 2ème Festival des Lumières Sauvages
En 2022, le Safari de Peaugres garde ses portes ouvertes tout l’hiver pour dévoiler une nouvelle facette de
la biodiversité et offrir un second voyage féérique de lumières.
De novembre 2022 à mars 2023, le Safari de
Peaugres présentera son Festival des Lumières
Sauvages avec de nouvelles installations.
Des centaines de nouvelles sculptures lumineuses
de toutes tailles seront installées sur le circuit à

pied du Safari de Peaugres et offriront une nouvelle
expérience féerique et colorée, à la découverte des
animaux et de la flore pour un voyage onirique et
enchanteur dans les allées du parc.

- plus d’1,5 km
de parcours féerique

LE FESTIVAL
LUMIÈRES
SAUVAGES

- + de 500
sculptures géantes

en chiffres

- + de 25 km
de guirlandes
- 10 emplois
saisonniers créés

22
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CONSERVATION

Biodiversité & Conservation
06.1 UN ENGAGEMENT
DE LA PREMIÈRE HEURE
Refuge LPO, le Safari de Peaugres est un lieu de
sensibilisation à l’environnement et la biodiversité.
Depuis sa création, à l’aide de jeux et d’animations,
le parc invite ses visiteurs à appréhender la beauté
et la fragilité de l’environnement de manière ludique,
éducative et responsable.
Pour transmettre ces bons réflexes et les
informations indispensables à la prise de conscience
collective, le parc a créé sa propre mascotte, Lola la
loutre et l’allée pour la biodiversité.

les visiteurs à la découverte de l’habitat, protégé ou
non, de toutes les espèces qui les entourent et qui
sont souvent méconnues ou oubliées.
Les familles sont ainsi sensibilisées, par le biais de
parcours ludiques, à toute la faune et la flore locale.

Dans cette même optique d’apprentissage, le parc
a ouvert l’espace Gitaki, une aire de 5 000 mètres
carrés dédiée à la biodiversité de la région. Il initie
06
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06.2 LE SAFARI DE PEAUGRES,
REFUGE LPO
En devenant refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) en 2021,
le Safari de Peaugres s’est engagé à :
- Continuer de préserver la nature et d’améliorer la biodiversité sur son
territoire.
- Soutenir des actions menées par LPO Drôme-Ardèche.
- Poursuivre ses animations d’éducation et de sensibilisation auprès de
son public.
En 2021, le Safari de Peaugres a participé à 3 grandes actions :
- Édition et pose de signalétiques aux abords des réserves naturelles
régionales « grottes à chauves-souris »
- Actions de sensibilisation et mobilisation du monde agricole en faveur
de la biodiversité avec notamment la conception et l’édition d’un flyer et
d’un poster « oiseaux des champs ».
- Participation à la conception et à l’édition d’outils de sensibilisation et
achats de passages à hérissons

En 2022, le Safari de Peaugres participe à :
- Une opération de sauvetage des amphibiens à Moras en Valloire.
- Un projet de création d’Ecuroduc à Annonay.
- Une étude pour l’installation de passages à loutres.

Pour appuyer ces actions, quatre week-ends de sensibilisation sont programmés sur le parc :
- Week-end des amphibiens (19/20 fevrier),
- Week-end printemps (19/20 mars),
- Journée internationale de la Loutre (25/25 juin),
- Week-end Super-Héros de la biodiversité (8/9 octobre).
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06.3

APPRENDRE EN S’AMUSANT

Sensibiliser, former, éduquer, responsabiliser les générations futures, héritières du monde de demain. Voilà
une mission à laquelle le Safari de Peaugres est très attachée. Depuis une quinzaine d’années, un service est
entièrement dédié à la pédagogie.
Outre l’accueil de groupes scolaires, l’animation d’ateliers pédagogiques, et les week-ends thématiques,
le Safari de Peaugres a imaginé différents parcours et activités pour devenir incollable sur le monde
animalier.

Les défis Safari

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 en équilibre 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

Cabane à sons, à odeurs, à crottes...
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.

Le Safari de Peaugres a également conçu des
ateliers pédagogiques en lien avec le programme
scolaire, approuvés par l’Education Nationale.
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06.4 DES PROGRAMMES
DE PROTECTION
pour les espèces menacées

Le Safari de Peaugres participe à 46 programmes d’élevage européens pour des espèces menacées de
disparition voire au bord de l’extinction, mis en place par l’association européenne des zoos et aquariums
(EAZA). Dans ce cadre, le Safari s’est spécialisé dans la reproduction de plusieurs espèces en voie de
disparition comme le guépard, le rhinocéros blanc, le bongo...
En parallèle, le parc s’implique dans plusieurs
associations telles que Save the Rhino, qui lutte
contre le braconnage, Cheetah Conservation
Fund, qui sensibilise les populations namibiennes
à la protection des guépards, ou encore le Snow
Leopard Trust qui se bat pour la sauvegarde des
léopards des neiges.

PROTECTION DES
GUÉPARDS
L’expertise du Safari de Peaugres reconnue en Europe
À ce jour, plus de 150 guépards sont ainsi nés en Ardèche, plaçant ainsi le Safari de Peaugres
en haut du tableau des 10 parcs européens à réussir à reproduire régulièrement cette espèce,
grâce à ses nombreuses années d’expériences et d’expertise.
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06.5 DES GESTES QUI COMPTENT
Les 80 hectares de nature préservée du parc sont entretenus sans
herbicides.
Conscient que la flore présente dans le parc est le refuge idéal de la
biodiversité locale (oiseaux, hérissons, écureuils, insectes…), le Safari a
pris le parti de maintenir certains espaces en friche dans les lieux non
accessibles au public pour permettre aux espèces de se développer
loin de l’agitation.
Pour pallier à la production importante de déchets
engendrée par le simple fait d’accueillir du public et des
animaux, le Safari de Peaugres a mis en place plusieurs
actions : bouteilles, canettes, cartons, piles ou encore
ficelles de bottes de foin sont désormais entièrement
recyclés. Quant à la partie restauration, ce sont des
couverts en pulpe de canne à sucre et donc biodégradables
qui sont proposés aux visiteurs.

06.6 DES INNOVATIONS
respectueuses et durables

Au fil des années, le Safari de Peaugres n’a cessé
d’innover. L’eau est l’une des ressources essentielles au
bon fonctionnement de Peaugres ; pour l’économiser
au maximum, le parc a opté pour de nombreux
équipements comme des bassins approvisionnés en eau
de pluie et la mise en place d’une station d’épuration
végétale en 2010.

Les eaux usées sont désormais traitées par phyto-épuration, une technique durable et efficace qui utilise des
roseaux dans le processus de nettoyage des eaux. De plus, l’aire de jeux aquatiques dynamique « Splash »
intègre les dernières technologies afin que l’eau circule, se transforme et se recycle en permanence.
06
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Le Safari de Peaugres est le premier parc français à
s’être équipé, pour son parking, de 4690 panneaux
photovoltaïques. Installés en ombrières, ils sont capables
de produire une énergie verte et évitent le rejet de 1673
tonnes de CO2 chaque année.
L’objectif est double : permettre aux visiteurs de stationner
leurs véhicules à l’abri de la chaleur et des intempéries
tout en produisant de l’électricité verte. Les 10 000 m2 de
panneaux solaires permettront de produire 2 520 MWh par
an, soit l’équivalent de consommation de 3 000 personnes
et 93 tonnes de CO2 économisées. Le parc va ainsi produire
plus d’électricité qu’il n’en consomme à l’année (986 MWh).
Pour les déplacements du personnel dans le circuit
pédestre, ce sont les voiturettes électriques qui ont été
favorisées par le Safari.

06.7 L’ALLÉE POUR LA BIODIVERSITÉ
Le parc souhaite sensibiliser ses visiteurs aux enjeux liés à la
biodiversité. Pour faire évoluer les comportements, l’allée de
la biodiversité a été mise en place. Ce lieu qui propose depuis
2015 des actions et des petits gestes simples pour diminuer
l’empreinte écologique. Comment économiser l’eau, protéger
les plantes sauvages ou encore éviter le gaspillage : tout est
expliqué, pour que chacun puisse, à son échelle, protéger la
biodiversité de la planète.
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06.8 LE SAFARI DE PEAUGRES
PARTENAIRE DE L’HIRONDELLE
Par le biais d’une convention de partenariat, signée le 18 avril 2021, le
Safari de Peaugres s’est engagé à soutenir l’Hirondelle, le deuxième
plus grand centre français de soins pour animaux sauvages, situé à
Saint-Forgeux dans le Rhône.
Un soutien qui se traduit par le versement de dons et des arrondis de
caisse qui sont proposés aux visiteurs lors d’achats dans les points de
vente.
Depuis sa création en 1998, le centre a soigné plus de 53 000
animaux, pour l’essentiel des oiseaux, mais aussi de petits et moyens
mammifères, avant de les réintroduire dans leur milieu naturel.
L’association assure également une mission de suivi sanitaire de la
faune sauvage. Acteurs solidaires pour la protection de la biodiversité,
le Safari de Peaugres et l’Hirondelle souhaitent également travailler
de concert afin de transmettre et partager leurs savoirs et valeurs
afin que chacun puisse agir.
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07

En mode VIP
Le Safari de Peaugres enrichit son offre en permanence et propose à ses visiteurs de vivre des moments
uniques grâce aux visites VIP.
Le temps d’une demi-journée, le Safari de Peaugres invite ses visiteurs à découvrir, en famille ou entre
amis, le métier de soigneur animalier, encadré par un professionnel du parc zoologique. Après avoir enfilé
une tenue d’apprenti soigneur animalier, ils entreront dans les coulisses du parc pour nourrir, observer et
distraire par un enrichissement les différents animaux approchés.

07.1 NOUVEAUTÉS 2022
des animations en famille

De mars à octobre (130 €/pers ; Tarifs dégressifs à partir de 2 personnes)

1. Planète des Primates
Nourriture,
soins,
origine
géographique,
caractères, spécificités..., les apprentis soigneurs
apprendront tout sur les primates du Safari de
Peaugres.
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2. Toutes griffes dehors
C’est depuis l’intérieur de leur habitat que les visiteurs assisteront
à la rentrée des fauves, tigres et lions par les soigneurs animaliers.
Une visite des coulisses inédite et qui promet d’être forte en
émotions !
Autre rencontre impressionnante : celle des guépards. Un système
ingénieux de leurre permet de vérifier pourquoi ce félin est qualifié
d’animal le plus rapide du monde.
Une expérience unique et magique qui permet d’approcher de
très près les carnivores les plus fascinants du Safari de Peaugres.

3. Viva America
Pour cette animation VIP, particulièrement adaptée aux Familles,
direction l’Amérique du Sud et ses animaux sauvages emblématiques.
Dans la cuisine de la Serre des Minus, guidés par un professionnel
du zoo, les visiteurs concocteront en famille les repas des tapirs
et des capybaras. Ils prépareront et distribueront ensuite des
enrichissements pour les grands fourmiliers, sakis à face blanche,
tamarins lions et chiens des buissons.
Ils se rendront également dans la volière des Aras, afin d’apprendre
à différencier l’ara bleu de l’ara militaire. Ils apprendront également
pourquoi les loups à crinière possèdent de si grandes jambes !

4. Deux continents

Réalisé tout au long de l’année
Adapté PMR

En petit groupe de 3 à 5 personnes, sur un parcours adapté aux
personnes à mobilité réduite, les visiteurs partent à la rencontre de
plusieurs espèces originaires de deux continents du globe. Primates
et carnivores d’Afrique et d’Amérique n’auront plus de secrets pour
les visiteurs.
C’est en visiteurs privilégiés qu’ils vont accéder aux coulisses du
parc. Depuis l’intérieur de la serre des minus, ils pourront concocter
les rations et enrichissements des chiens des buissons, colobes de
Guéréza et saïmiris.
07
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5. Le Grand Tour

de novembre à février, 4h d’animation, à partir de 160€
Tarifs dégressifs à partir de 2 pers

Un grand tour en perspective, guidé par un professionnel du parc !
Tout commence au Resto des Animaux, où il faudra enfiler la tenue
de soigneur et retrousser les manches pour préparer repas et
enrichissements pour les loups à crinière, potamochères, loutres,
mangoustes, servals, lynx, colobes...
Primates, félins, mustélidés, carnivores, omnivores, arborivores...
Les visiteurs sauront tout sur le régime alimentaire et les caractéristiques
de chaque espèce.
De plus, la distribution des repas permettra d’observer de près les
animaux sauvages du plus grand parc animalier d’Auvergne RhôneAlpes.
Le tour du circuit à pied terminé, c’est dans un 4X4 à toit ouvrant
permettant une vision en 360° que les visiteurs se rendront au
Safari voiture pour faire connaissance avec les animaux les plus
emblématiques d’Afrique. En visiteurs privilégiés, ils assisteront à la
rentrée des rhinocéros. Une occasion unique d’approcher d’aussi près
ces animaux sauvages.

07.2 ET TOUJOURS...
des animations pour petits et grands

1. Le Safari 4x4
Le Safari de Peaugres offre la possibilité à ses visiteurs
de vivre son Safari voiture dans un 4x4 avec toit ouvrant.
Les voici prêts pour 1h15 d’aventure, pour observer et
immortaliser, appareil photo à la main, les scènes de vie de
ces animaux dans des décors dépaysants. Accompagnés
d’un guide, photographes amateurs et autres explorateurs
d’un jour approchent, en toute sécurité, au plus près de
ces animaux sauvages avec les anecdotes et secrets de
soigneurs en prime !
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2. Dans la Peau d’un Soigneur
Les enfants, à partir de 7 ans (soigneurs en herbe) et les adultes
peuvent enfiler le costume de soigneur animalier au Safari de
Peaugres, côté circuit voiture ou côté circuit pédestre. Une
immersion dans les coulisses du parc les attend, avec une
halte toujours très attendue au Resto des animaux, où sont
préparés les repas favoris des pensionnaires du parc. Au menu
également : distribution des rations et entretien des enclos.

3. La Balade au Clair de Lune
A la fermeture du parc, le Safari de Peaugres
propose une visite VIP de deux heures, guidée par
un soigneur animalier. Une balade hors du commun
en tête à tête avec les animaux du circuit à pied.
En petits groupes de huit personnes maximum, les
visiteurs VIP assistent à l’entraînement médical des
otaries, donnent à manger aux girafes et aux aras,
et multiplient les rencontres au clair de lune.

4. La Tournée du Chef
Une expérience unique en France : suivre, avant
même l’ouverture des portes du site, un chef
animalier du Safari de Peaugres.
Ce voyage immersif commence par une balade
à pied d’environ 3 km sur le territoire boisé
des ours noirs et des bisons d’Amérique où les
deux espèces vivent en liberté. « La tournée du
chef » se poursuit à bord d’un 4x4 sur la plaine
africaine, aux côtés des animaux emblématiques
de la savane : girafes, éléphants, hippopotames,
zèbres, gnous… le tout commenté en direct par
le chef animalier, qui livre les secrets de son
extraordinaire métier.
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CARNET
ROSE
2021-2022

Bongo (EEP)
Mars 2021 - 1 bongo (mâle)

Loups Arctiques
Avril 2021 - 1 femelle et 3 mâles

Potamochère (EEP)
Avril 2021 - 2 potamochères

Chèvre naine
Février 2022 - plusieurs petites chèvres

Zèbre
Mars 2022 - 2 zèbres

Rhinocéros Blanc du Sud (EEP)

Chameau

Juin 2021 - 1 femelle

Mars 2022 - 2 chameaux

Mandrill (EEP)

Mouton de Wallachy

Août 2021 - 1 mandrill

Mars 2022 - plusieurs petits moutons

Loutres (EEP)

Maki Catta

Octobre 2021 - 1 mâle et 2 femelles

Mars 2022 - 3 makis-cattas

(EEP)

Saki à face blanche (EEP)
Janvier 2022 - 1 saki à face blanche

Ours Baribal
janvier 2022 - 1 oursonne

Addax

(EEP)

Février 2022 - 1 femelle

Guépard (EEP)
Février 2022 - 1 mâle

34

EEP : Programme
d’Elevage Européen

CARNET
ROSE
2021-2022

ZOOM SUR...
Lewa, petite rhinocéros blanc
née le 16 avril 2021

« Les experts estiment que le rhinocéros blanc
pourrait avoir totalement disparu de la vie sauvage
d’ici 10 ans »
Le Safari de Peaugres oeuvre depuis bientôt dix
ans en faveur de la sauvegarde du Rhinocéros
Blanc du Sud, une espèce extrêmement menacée.
Le Sud de l’Afrique en compterait désormais moins
de 20 000.
Pour préserver autant que possible cette espèce,
le plus grand parc animalier d’Auvergne RhôneAlpes a rejoint le programme européen d’élevage
et de reproduction d’espèces en voie de disparition
(EEP).Ce programme dirigé par un comité
scientifique permet d’accroitre la reproduction en
replaçant les animaux menacés d’extinction dans
des établissements sélectionnés.
Le Safari de Peaugres a également rejoint le
programme Save the Rhino qui soutient les rangers
sud-africains dans leur lutte contre la chasse illégale
du Rhinocéros blanc. Grâce à une aide financiè
reversée par le parc depuis 2011, des hangars ont
été construits et les rangers ont pu être rééquipés
en matériel pour faire face aux braconniers.

Lewa est née le 16 juin 2021. Elle est le 5ème
Rhinocéros Blanc né au Safari de Peaugres depuis
2012, et surtout la première femelle !

Lewa rend, de par son nom, un hommage à la
« Lewa Wildlife Conservancy ». Cette réserve
du nord du Kenya, soutenue par Save the
Rhino, a initié des pratiques aidant à protéger
la faune en voie de disparition et tout en
soutenant le développement de la région (soin
de santé, accès à l’eau, éducation, emplois, ou
encore micro-crédits).

Carnet rose
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NOUVELLE
ESPÈCE

DÉCOUVREZ...
L’Agami Trompette à la Serre des Minus

Du haut de ses 50 cm, l’Agami Trompette est un
étonnant volatile qui émet des sons semblables aux
notes d’une trompette… D’où son nom ! Originaire
d’Amérique du Sud, il a une longévité de 17 ans dans
les forêts tropicales et de 24 ans en parc animalier.
Malgré son beau plumage noir aux quelques reflets
violets et verts, l’Agami Trompette n’est pas un bon
planeur, il ne s’envole qu’en cas de danger ou pour
se reposer sur un arbre.

Les agamis trompette vivent en petits groupes
d’individus sans liens familiaux, et les petits sont
élevés par les parents et les jeunes de la nichée
précédente après une incubation de 28 jours.
Ils vivront ensemble jusqu’à 2 ans avant de fonder
leur propre famille. Ils se nourrissent de fruits tombés
au sol et d’insectes.
Deux agamis trompettes évoluent désormais en
liberté dans la serre des Minus avec les Sakis à face
blanche et tamarins lions.

36

INFOS
PRATIQUES

Le Safari de Peaugres est en Rhône-Alpes, au Nord de l’Ardèche,
à côté d’Annonay.

Horaires
Période d’ouverture du parc : toute l’année
De 9h30 à 19h
Selon la période de l’année
(détail en ligne sur le site www.safari-peaugres.com)
Visites VIP organisées
sur réservation uniquement

www.safari-peaugres.com/animations-VIP

Tarifs
BILLETS LIBERTÉ

PASS ANNUEL INDIVIDUEL

Adulte : 25€
Enfant : 21€
Visiteur handicapé : 19.90€
Lumières Sauvages : 19.90€

Adulte : 69€
Enfant : 59€
Accès illimité au zoo.
Participation à toutes les animations.

Réservation en ligne :
Réduction de 1€

BONS PLANS
INTERNET

n

la
Pass C

BON
PLA
N

Les + du Pass Annuel :
* 10% 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.

Pack Tribu
Offre valable pour :
2 adultes + 3 enfants (3 à 12ans inclus).

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

113€

92€

Offre valable uniquement sur internet :
minimum 4 personnes, quel que soit l’âge !

Accès
A 15 minutes de la sortie
d’autoroute A7
(sortie n°12 Chanas)

EN VOITURE
L’AVENTURE À
1h de Lyon
45 minutes de Valence et Saint-Etienne
1h30 de Grenoble
2h de Genève

EN TGV
L’AVENTURE À
3h de Paris
(arrivée Valence TGV ou Lyon
puis location voiture)
Infos pratiques
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Circuit voiture
Forêt Nord-Américaine

Plaine Africaine
Gazelle Dama
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Mouton de Somalie
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Hippopotame
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