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Bienvenue
Dans le plus grand parc animalier

d’Auvergne Rhône-Alpes

Nul besoin de partir au bout du monde pour connaître un vrai dépaysement.
Ici, en Nord Ardèche, à moins de 1h de Lyon, Valence, Saint-Etienne…, nous vous 
invitons à devenir des aventuriers, des explorateurs de terres sauvages et à découvrir 

plus de 1200 animaux. Des plus exotiques aux plus familiers !

Un Safari voiture et un circuit à pied
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. 

Dans le circuit voiture avec votre propre bus, en autonomie ou avec un guide, vous entrez 
en communion avec les animaux les plus emblématiques et imposants d’Afrique : éléphants, 
zèbres, rhinocéros, hippopotames, antilopes…  Puis direction la forêt américaine.

Là, évoluant en totale liberté sur un parc de 14 hectares, ours noirs et bisons ne manqueront 
pas de venir vous saluer. 

Les ours bruns et loups arctiques préfèreront vous amuser par leurs nombreuses séances 
de jeux, de courses-poursuites et de baignades dans leur cascade.
Et l’aventure est encore plus instructive quand un guide monte à bord du bus pour 

commenter la visite ! (voir p.3)

Le tour du monde animalier se poursuit au circuit à pied et vous permet de découvrir à votre 
rythme, et le plus souvent d’une manière immersive, une quarantaine d’espèces : pandas roux, 

guépards, singes, tigres, lions, grands fourmiliers, serpents, panthère des neiges… 
Quel que soit votre circuit, ici tout nous rappelle que l’homme, l’animal et la nature sont intimement 

liés. Il suffit alors d’écouter, d’observer, de s’inspirer d’histoires de vie et d’instincts, pour vivre et 
partager en famille ou entre amis des moments précieux et inoubliables.

Bienvenue au Safari de Peaugres, en terres animales.
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Le circuit voiture est également réalisable 
avec votre bus, sans guide.

Réservation obligatoire :
04 75 33 77 99

Bus non fourni, tarif visite 
guidée en supplément du prix 
d’entrée

La visite guidée se déroule sur le circuit voiture du parc animalier. 
Un guide intègre votre bus devant le parc des éléphants pour 
un voyage d’une heure à travers l’Afrique et l’Amérique du Nord. 

À l’aide d’outils pédagogiques : dents d’éléphants, œufs ou 
encore plumes d’autruches…, votre guide vous fait découvrir 
tous les secrets des animaux qui vous entourent. 
Que mangent les éléphants ? Combien reste-t-il d’antilopes 
dans la nature ? En quoi est faite la corne des rhinocéros ? 
Comment vivent les ours noirs ? À quoi servent les grandes 
cornes des watussis ? Autant de questions qui trouveront 
réponses tout au long du parcours. 

1. Une visite guidée pour changer de regard
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L’espace aquatique: Nouveaux décors 2020

Deux bassins d’eau offrent une découverte à 360° d’une 
cinquantaine de manchots du cap et de 5 otaries.  Observez-les 
alors en vision sous-marine, nager, virevolter dans l’eau... à travers 
les vitres de leur bassin.

Les nouveaux décors réalisés en 2020, vous plongeront dans 
l’atmosphère des côtes Californiennes ! 

Le tunnel des fauves

Au sein de l’espace Griffes et Crocs, dédié aux 
fauves, vous goûtez à un frisson unique.
Un tunnel de verre permet de vous retrouver nez à 
nez avec une hyène ou un guépard ou encore avec 
un tigre ou un lion bondissant au-dessus de votre 
tête ! Une étroite proximité avec les fauves pour des 
sensations fortes garanties !

Les passerelles des girafes

Hissez-vous à hauteur de girafe et 
prennez des photos en tête à tête avec 
elles. Une expérience inédite.

2. le Circuit  à pied



La serre aux 1 000 cachettes

Au milieu d’une végétation luxuriante 
qui se déploie sur plus de 600m2, 
la patience et l’observation seront 
les clefs pour déjouer les réflexes 
naturels des grenouilles, serpents, 
iguanes, phasmes et pleins d’autres 
petites bêtes dont le principal talent 
est de se camoufler pour échapper 
aux prédateurs…

Des espaces d’immersion

Une invitation pour s’immiscer à pas de loups dans l’intimité des makis-cattas, 
perroquets, perruches, ibis rouges, wallabies, alpagas, maras, et des chèvres de la 
Ferme de Léonie. Des espaces d’immersion où chacun évolue dans le respect de 
l’animal et où les animaux n’ont jamais été aussi proches.

La serre des minus

Souterrains du Manoir

Une mise en scène particulière et un 
parcours original qui met tous vos 
sens en éveil pour une rencontre 
surprenante avec les animaux de la 
pénombre.

Dans un décor de forêt amazonienne, les « Minus », ouistitis pygmées, 
tamarins lions, tamarins empereurs, tamarins pinchés et sakis, s’en donnent 
à cœur joie pour grimper, sauter de branches en branches, jouer les 
équilibristes sur les cordes, jouer à cache-cache dans les arbres, s’épouiller… 
Au centre de cette serre tropicale,  une gigantesque souche d’arbre accolée 
à une cascade permet d’observer en toute discrétion les singes en liberté.
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Cap fraicheur cet été avec le Safari Splash !

Une nuit d’exception tout confort, et une façon inédite 
d’observer les animaux, de jour comme de nuit, à partir des 
terrasses des cabanes perchées, de nids suspendus
au-dessus des enclos ou d’une passerelle traversant le 
domaine de ces grands carnivores canadiens.

Nuit d’exception, en cabanes perchées, entre ours et loups !

A partir d’Août. Réservez dès maintenant.

ESCAPADE CANADIENNE

Cabanes perchées
20

Outre un parcours fraicheur à travers ses allées ombragées et 
équipées pour certaines de brumisateurs, le Safari de propose 
dès les beaux jours une pause rafraîchissante grâce à son 
Safari Splash !
Une aire de jeux aquatiques dynamique, sans profondeur 
d’eau, ouverte à toute la famille. Feuilles de brumes, fleurs jets 
d’eau directionnels, canons à eau, sceaux qui basculent… 600 m2 

de jeux d’eau multi sensoriels pour barboter, s’arroser ou simplement 
se rafraîchir.

L’Aqua snack installé à côté permet également de faire une petite pause 
autour d’un encas salé ou un goûter sucré.

20 cabanes dont 2 pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes
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3. NOUVEAUTÉS
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(d’octobre 2021 à mars 2022)

A la tombée de la nuit, le Safari de Peaugres s’illuminera de centaines de 
sculptures lumineuses de toutes tailles et offrira un autre voyage, féerique et 

coloré, à la découverte du monde animalier. Insectes géants, oiseaux exotiques, 
grands mammifères… réalisées entièrement à la main selon une tradition 

ancestrale chinoise, ces lanternes invitent à un voyage onirique et enchanteur, 
unique en Auvergne-Rhône-Alpes.



Nombre de participants

Contact
commercial@safari-peaugres.com

 07 87 57 77 96

Goûter de Noël

Programme
13h00 - 13h30 : Accueil du groupe

13h30 - 16h30 : Visite libre du parc à pied
16h30 - 17h30 : Goûter de Noël en salle privatisée

Programme donné à titre indicatif et sous réserve de conditions météorologiques 
favorables. (Les horaires cités ci-dessus sont susceptibles d’être modifiés)

Pain d’épice artisanal
Sablé de Noël

Brioche artisanales
Baignet au chocolat

Brochette de bonbons

Mandarine
Papillotte

Chocolat chaud / Thé / Café
Jus de fruits
Vin chaud

Tarifs
Adulte : 46.50€
Enfant : 39.50€
- de 3ans : 15€

Organisez un arbre de Noël
hors du commun

dans un cadre féérique !
Arbre de Noël

17h30 : Accès aux lumières sauvages (compter au moins 1h de balade)

min 30 pers
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Vous cherchez un lieu insolite à proximité des 
grandes villes d’Auvergne Rhône-Alpes pour votre 
projet d’entreprise : séminaire, incentive, team 
building, workshop… ?

Le Safari de Peaugres met à votre disposition 
ses 80 hectares d’espaces naturels et reste 
à votre écoute pour vous proposer une offre 
sur-mesure, adaptée à vos attentes pour des 
expériences inoubliables.

Des séminaires
pour sortir du cadre

Très agréable séminaire d’entreprise, pour 
lequel nous avons privatisé tout le parc. 
Tout était parfait, l’accueil, le service, les 

activités proposées.

«

«

Sylvie
Responsable RH
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4. des rencontres 
uniques

Des rendez-vous et des moments de partage avec les 
soigneurs

Répartis tout au long de la journée, les Rendez-Vous Soigneurs 
permettent d’en apprendre plus sur les différentes espèces et 

de vivre des moments privilégiés. 
L’entraînement réalisé avec les éléphants en public offre une 

autre approche de la relation soigneur/animal où confiance et 
respect se sont installés, au bénéfice de la santé des animaux.

Pour une préservation raisonnée et maîtrisée

Chaque année le Safari de Peaugres enregistre de nombreuses 
naissances. La plupart d’entre-elles concernent des espèces 
menacées de disparition et ont pour cadre des programmes 

d’élevages européens (EEP).

En 2020, 3 lionceaux, une panthère des neiges, des loups 
arctiques, loups européens, des ours noirs, un zèbre... et bien 
d’autres animaux sauvages ont ainsi vu le jour.
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De nombreuses aires de pique-nique ombragées attendent tous ceux qui souhaitent 
rester au cœur de la nature pendant la pause déjeuner... 

Des aires de pique-nique

Une boutique de souvenirs

Parcours, défis, Ferme de Léonie, Gitaki, panneaux devinettes, cabanes pas 
bêtes… Nous aménageons chaque année des structures afin de transmettre 
à nos enfants tous les secrets que la nature recèle. Des espaces pour jouer, 
interagir, toucher, expérimenter… 

Des espaces pour apprendre en s’amusant !

Des aires de jeux

Plusieurs aires de jeux 
régulièrement renouvelées 
permettent aux enfants de 
faire des pauses récréatives. 
(jeux d’eau, parcours aventure, 
toboggans...)

5. à votre Service

Niché au cœur du parc à pied, notre espace de restauration 
groupe vous reçoit pour un déjeuner dans un décor exotique.
Deux menus : de 21,90 € à 29,90 € sont servis à table. Ces 
menus sont proposés pour des groupes de 20 à 50 personnes. 
Au-delà, nous contacter au 04 75 33 77 99
Une formule pique-nique à emporter est également disponible.

Plusieurs espaces de restauration vous 
proposent des plats variés et du snacking, 
pour déjeuner, grignoter, goûter... à tout 
moment de la journée.

Une large gamme pour se restaurer

Un espace groupe dédié

Des espaces fraicheurs

Un parc ombragé avec 
des espaces fraicheurs 
(brumisateurs, jeux 
aquatiques) répartis tout 
au long du circuit à pied.
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Salle pédagogique

Sur 80 hectares,
le plus grand parc animalier 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Eléphant
Phacochère
Dromadaire
Âne de Somalie
Autruche, Addax

Grand Koudou
Gazelle Dama
Girafe
Mouton de Somalie
Pintade de Numidie

Hippopotame
Rhinocéros blanc 
Gnou, Cobe de Lechwe
Zèbre de Grant, Watussi
Potamochère

Ours brun, Loup arctique
Ours baribal
Bison d’Amérique

Plaine Africaine Forêt Nord-Américaine

Pélican
Flamant rose
Bongo
Panda roux,
Muntjac de Reeves
Cheval de Przewalski, 
Chameau
Tapir terrestre, Nandou,
Grand Fourmilier
Perroquet
Cigogne blanche
Loup à crinière
Girafe de Rotschild
Souterrains du Manoir
Manchot du cap
Otarie de Californie
Wallaby de Bennett, Kangourou roux, 
Emeu, Perruche
Chien des buissons
Alpaga, Mara, Capybara, Cochon d’Inde
Ibis rouge
Serre des Minus
Mandrill
Saïmiri à tête noire
Guépard
La Ferme de Léonie
Lémurien
La Serre aux 1000 Cachettes
Suricate
Colobe Guereza
Lynx d’Europe
Panthère des neiges 
Guépard
Hyène tachetée
Lycaon
Lion
Loup d’Europe
Tigre de Sibérie

Les animaux du

Circuit à pied

Serval
Mangouste rayée
Porc-épic
Safari Splash
Bassin de contact
Carpes Koï
Daim
Abeille
Chouette Harfang
Loutre asiatique
Potamochère
Cerf du Vietnam
Gibbon

1 -
2 -
3 -
4 -

5 -

6 -

7 -
8 -
9 -

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -

35 -
36 -

37 -
38 -

39 -
40 -
41 -
42 -          
43 -  
44 -
45 -       Les animaux du

Circuit voiture



Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

www.safari-peaugres.com
Tél. : 04 75 33 77 99

Safari de Peaugres - Montanet - 07340 Peaugres
Le Safari de Peaugres est un parc du Groupe Thoiry

Le Safari de Peaugres se situe dans le nord 
du département de l’Ardèche (07),
en Auvergne Rhône-Alpes.
À 15mn de la sortie A7 Chanas (12), à moins 
d’1h de Lyon, Saint-Etienne, Valence et 
Vienne.

Plus de 1000 animaux, 80 hectares 
et 5 continents, c’est le plus grand parc 
animalier d’Auvergne Rhône-Alpes.

Un circuit en voiture ou en bus de 1h et un 
circuit à pied de 3h.

Où nous trouver ?

Ré
al

is
at

io
n 

Sa
fa

ri 
de

 P
ea

ug
re

s 
- 

Fl
or

in
e 

Sa
m

ue
l /

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

A
rt

hu
s 

Bo
ut

in
, S

af
ar

i d
e 

Pe
au

gr
es

 /
 P

la
n 

T.
 G

uy
on

 -
 Im

pr
im

é 
pa

r A
lp

ha


