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Une visite en autonomie
Tout au long du circuit à pied, au gré des enclos des animaux, créez votre propre 
parcours pédagogique autour d’une thématique de votre choix. 

Différents supports sont à votre disposition pour vous accompagner :

• Les panneaux espèces : 
Connaître le régime alimentaire d’un animal, savoir identifier son milieu de vie, ou encore son 
mode reproduction ; les panneaux espèces vous permettront de savoir l’essentiel sur les ani-
maux présents au Safari. 

• Les crayons : 4 couleurs pour 4 thèmes.

Jaune : Défis safari
Défiez les animaux en essayant de battre leurs records. 
Qui retiendra sa respiration comme une otarie ? 
Qui tiendra aussi longtemps sur une seule patte comme  
un flamant rose ? 
Qui sautera aussi loin qu’un kangourou ? etc. 

Bleu : Pédago-rigolo
Devenez incollables sur la biologie des animaux.  
Différentes thématiques abordées tout au long du parcours  
telles que les empreintes, les dents des carnivores,  
les crottes ou encore la différence entre une espèce et une race. 

Vert : Écolo rigolo
Découvrez les gestes favorables à la protection de la nature. 
Pourquoi des buissons sont laissés en friches dans certains espaces du Safari ? 
Comment utilise-t-on une station d’épuration végétale ? 
Comment protéger les abeilles ? 

Rouge :  SOS espèces
Qui sont ces animaux si menacés ? 

• Les nourrissages commentés. 
Tout au long de votre journée, profitez des nourrissages commentés 
par les soigneurs animaliers pour en apprendre davantage sur telle 
ou telle espèce. Loutres, otaries, manchots, fauves, lémuriens 
auront droit à un goûter auquel vous pouvez assister. 



• Les espaces thématiques
Les souterrains du manoir 
Rats malicieux, chauves-souris hyperactives et petites bêtes 
mystérieuses vivent dans les souterrains du manoir. L’occasion 
d’évoquer les animaux de la nuit et leur mode de vie si particulier. 

L’espace aquatique 
Découvrez les différences entre manchots et pingouins.  
Profitez de l’entraînement médical des otaries pour tout savoir sur ces 
mammifères marins.

La Serre de Minus 
Un décor inauguré en 2017 qui permet de découvrir quelques espèces 
parmi les plus petits singes du monde. L’occasion d’évoquer l’Amérique 
du sud et de sensibiliser à la préservation de la forêt tropicale. 

Le resto des animaux 
Une thématique alimentation ? 
Cet espace vous permettra d’apercevoir les coulisses des préparations 
alimentaires pour tous nos animaux. 
Combien de kilos de viande par jour pour les fauves ? 
Combien de pommes pour les ours et les singes ? 
Que mange un fourmilier ?

La ferme de Léonie 
Des animaux de la ferme à approcher au plus près pour mieux les 
comprendre.
Que produisent-ils ? 
Pourquoi sont-ils domestiques ? 
Que mangent-ils ? Comment font-ils des petits ? 
De nombreux jeux et supports pour répondre aux questions  
des plus petits.

Les enclos d’immersion 
Ici plus de barrières, vous pénétrez dans l’intimité des lémuriens, aras 
et wallabies en toute sécurité tout en respectant les consignes. Une 
belle occasion d’évoquer l’observation et le respect de la nature. 

La serre aux 1000 cachettes  
Cherchez serpents, grenouilles, lézards, phasmes et tortues dans cette 
serre aux 1000 cachettes ! 
Utilisez ce bel espace pour parler des adaptations morphologiques, du 
camouflage, ou encore des différents modes de reproduction. 

Le tunnel des fauves 
Dans l’espace griffes et crocs, approchez de très près les guépards, 
hyènes, tigres, lycaons, lions et loups ! Profitez de cet endroit pour 
découvrir les grands prédateurs, leurs modes de vie mais aussi les 
menaces qui pèsent sur eux.

Le gitaki 
Les connaître pour mieux les protéger… 
Devenez une abeille dans sa ruche, un renard dans son terrier, un 
écureuil dans les arbres ou encore un oiseau dans son nichoir et vous 
comprendrez mieux les petits gestes indispensables à leur survie.  
Une thématique sur la biodiversité locale à la portée des enfants. 

Les aires de jeux 
Plusieurs aires de jeux régulièrement renouvelées permettent de faire 
des pauses récréatives tout au long du parcours.


