
UNE NAISSANCE EXCEPTIONNELLE DE
BONGO AU SAFARI DE PEAUGRES

Carnet rose

Une espèce classée comme « en danger critique d'extinction »

Situé en plein cœur de l’Ardèche, le Safari de Peaugres est le plus grand parc zoologique de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Au total, ce sont 80 hectares de nature préservée qui accueillent plus de 1200 animaux que les visiteurs peuvent découvrir lors
d’un circuit en voiture et d’un circuit à pied. Les naissances sont toujours un événement à Peaugres particulièrement quand

elles concernent des espèces fortement menacées dans leur milieu d’origine.

Toutes les équipes du Safari de Peaugres sont heureuses
d’annoncer la naissance d’une espèce en grand danger d’extinction !

Pour la seconde année consécutive, le Safari de Peaugres a la joie d’accueillir une nouvelle
naissance au sein de sa famille de Bongo des montagnes. Un évènement en soi car la reproduction de
cette antilope fragile et très sensible au stress reste rarissime dans les zoos. C’est un petit pas de plus
pour la sauvegarde de cette sous-espèce de bongo extrêmement menacée à l’état sauvage.
C'est la deuxième naissance de Bongo des montagnes en France en 2022.

Le Safari de Peaugres a été le premier parc animalier en
France à accueillir des bongos et le premier à avoir reproduit
cette espèce gravement menacée. Elle est classée comme «
en danger critique d'extinction » par l'Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN). Le Safari de
Peaugres s’est spécialisé ́depuis plusieurs années dans la
reproduction de cette espèce. Il fait d’ailleurs partie du
comité ́gérant le programme d’élevage au sein de l’EAZA
(Association européenne des zoos et aquariums).

Le bongo des montagnes est un mammifère herbivore
ruminant appartenant à l’ordre des
artiodactyles et à la famille des bovidés. Cet ongulé sauvage
compte parmi les plus grandes antilopes de la forêt tropicale :
il mesure de 1,70 à 2,50 m de long pour un poids pouvant
atteindre 235 kg chez les femelles et 400 kg chez les mâles.
Les deux sexes possèdent des cornes impressionnantes
pouvant mesurer jusqu’à 1 mètre.



Un beau bébé de 20 kg à voir dès à présent au Safari de Peaugres !

Kirinyaga est né le 14 novembre 2022. Ce petit mâle Bongo des montagnes est le fruit de l’union entre
sa mère Binti et son père Cherangany. Après une gestation de 9 mois et des heures d’observation de
l’équipe zoologique du Safari de Peaugres, la maman a mis bas ce nouveau-né de 20 kg. Suite à cette
fine surveillance, aujourd’hui âgé de 2 mois, Kirinyaga est visible des visiteurs et s’est parfaitement
adapté à son nouvel espace de vie.

Un joli clin d’œil de la nature ! Le Safari de
Peaugres avait décidé de mettre en avant
cette belle espèce menacée lors de la
conception du parcours de la 2 nde édition
des Lumières Sauvages. 
Les visiteurs peuvent ainsi prolonger
l’expérience du parc en découvrant les
sculptures lumineuses des Bongos des
montagnes parmi les 1 000 lanternes
d’animaux et de végétaux. Ce voyage
onirique, coloré et enchanteur en musique
est à découvrir jusqu’au 25 mars 2023.

Destination Peaugres ! Une escapade en Ardèche, en cabane perchée,
à la découverte des ours et loups arctiques.

La famille Bongo des montagnes à découvrir également à la
tombée de la nuit lors des Lumières Sauvages !

Plus qu’un hébergement, le Safari de Peaugres propose une escapade insolite sur le territoire des ours
et loups arctiques en cabanes perchées. Les cabanes perchées, inaugurées en août 2021, se déclinent
au fur et à mesure des saisons pour offrir une expérience inédite. Loin de l’agitation urbaine, cette
nouvelle expérience rime avec verdure, calme et sérénité pour observer, comprendre, s’enthousiasmer,
s’émerveiller et découvrir les richesses de la faune et la flore.
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Le séjour comprend : l’accès au parc pour 2 jours, la
nuit en cabane, le dîner, le petit-déjeuner et un accès
direct au Festival Lumières Sauvages jusqu'au 25 mars

En ce moment "Raclette party" sur demande !.

À partir de 134€ la nuit

Nouvelles options pour profiter du séjour : 
départ plus tard et arrivée plus tôt.


