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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,
dans le plus grand parc animalier
d’Auvergne Rhône-Alpes,
nous vous invitons à
devenir des aventuriers,
des explorateurs de terre sauvage
et à découvrir plus
de 130 espèces animales.
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p.5

Des plus exotiques aux plus familières.
Quel que soit votre circuit
(le Safari de Peaugres a pour particularité
d’offrir deux parcs en un),
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…

p. 3 — 4
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Nouveautés
Encore plus
d’immersion

en 2018

2018
Nouveautés
En 2017, le Safari de Peaugres a mis le cap
sur l’Amérique du Sud en ouvrant la Serre des
Minus et en accueillant deux nouvelles espèces
originaires de ce continent, dans un enclos
mixte, unique en France.
La Serre des Minus
Dans cette nouvelle serre de 450m2 et de 8m
de hauteur, immergez-vous dans un décor
naturel de forêt amazonienne. Au milieu d’une
végétation tropicale luxuriante, bercé par le
doux ruissellement d’une cascade, partez à la
rencontre des plus petits singes de la planète :
ouistitis pygmées, tamarins lion,
tamarin pinché, tamarin empereur, sakis…
Chiens des buissons et coatis,
une cohabitation inédite
Peu représentés dans les parcs européens, les
chiens des buissons et les coatis se croisent, se
toisent… dans un espace 3D où chacun vit à
son rythme.
Des animations VIP
Safari photo 4x4, balade au clair de lune,
marche sur le territoire des ours, découverte et
initiation aux métiers de soigneur animalier…
Le Safari de Peaugres propose également des
Animations VIP pour des instants privilégiés et
des rencontres exceptionnelles en petit groupe.
Renseignez-vous au 04 75 33 77 99 ou
sur notre site : www.safari-peaugres.com

Encore plus
d’immersion en 2018 !
Laissez-vous guider par les
peintures aborigènes et entrez
dans le bush australien pour
découvrir ses animaux les plus
emblématiques : wallabies,
kangourou, émeu, perruches
ondulées...
Si les wallabies vous laissent
entrer dans leur intimité et vous permettent
de les observer de très près, c’est à travers la
volière des perruches ondulées que vous ferez
connaissance avec les kangourous et émeus,
présentés une nouvelle fois en enclos mixte.
L’Espace dédié à l’Amérique du Sud s’agrandit.
Un nouvel enclos d’immersion vous permet
d’explorer le territoire des capybara, mara et
d’une nouvelle espèce : l’alpaga.
Un territoire entièrement réaménagé où les 3
espèces circulent ensemble librement.
Une nouvelle espèce, dont le nom est encore
tenu secret, ne manquera pas de susciter
quelques questionnements quant à sa présence
sur ce territoire sud-américain.
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Un tour du monde
en terres animales
Un circuit Safari
et un circuit à pied
Des parcours
découvertes,
ludiques et
éducatifs.

Circuit Safari :

Visite guidée :

En voiture ou en bus, partez au bout du monde
et entrez en communion avec une centaine
d’animaux en liberté.
Traversez la savane africaine et découvrez
girafes, zèbres, rhinocéros, hippopotames,
antilopes…
Parcourez la forêt Nord-Américaine et rencontrez
ours brun, noirs, blancs et bisons.
Dans ce vaste espace, les ours Baribals et les
bisons d’Amérique vivent en totale autonomie et
expriment des comportements naturels (les ours
creusent eux même leurs tanières…) que vous ne
verrez qu’au Safari de Peaugres ou en Amérique
du Nord !
Dépaysement garanti !

Nos animateurs sont vos guides pour
une visite privilégiée à bord de votre bus.
En une heure, à l’aide parfois d’objets
(dents, cornes, plumes…), ils vous présentent
les animaux sous un autre angle, au rythme
d’anecdotes insolites, de tranches de vie
extraordinaires.

Sur la route de l’aventure

Durée approximative du Safari : 1h
Bus non fourni

p. 5 — 6

Un vrai plus et un autre regard

Réservation obligatoire : 04 75 33 77 99
Bus non fourni, tarif visite guidée en supplément
du prix d’entrée.

Circuit à pied :

Sur le chemin des émotions !
Au rythme des parcours, chacun à son allure,
une balade à la découverte des espèces et
des coulisses. Pour observer, s’immerger,
apprendre, s’amuser, frissonner… et vivre
de multiples émotions.
Durée minimum du circuit à pied : 3h

La serre aux 1000 cachettes : Observer
Cachés dans 600 m2 de végétation luxuriante,
saurez-vous dénicher insectes, grenouilles,
reptiles, crocodiles…

Makis cattas, Aras, Wallabies… :
S’immerger
Des espaces immersifs qui nous rappellent à
quel point nous sommes liés à l’animal,
et à quel point il nous est proche.

Espace Aquatique : Apprendre
Un rendez-vous incontournable ! Tous les jours,
vous assisterez à l’entraînement médical des
otaries. Pendant ces moments, vous allez rire
et applaudir mais aussi observer et apprendre.

Tunnels de verre : Frissonner
Au sein de l’espace Griffes et Crocs qui abrite
lynx, guépards, hyènes, lions, tigres et loups,
goûtez à un frisson unique et vivez des
têtes à têtes inédits
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Des expériences uniques
Les instants naturels

Des moments d’échanges
avec les soigneurs

Entraînement médical des éléphants,
des otaries, goûters des hyènes,
repas des loups, des loutres…
De nombreuses animations dans le respect total des
animaux, vous permettent chaque jour de mieux
connaître chaque espèce et d’échanger avec nos
soigneurs.

Des aventures en famille
Des moments de partage

Parcours, défis, Ferme de Léonie, Gitaki…
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…
Bref pour apprendre
tout en s’amusant.

p. 7 — 8

Le berceau des espèces

Pour une préservation raisonnée et maîtrisée
Avec une centaine de naissances par an, le
Safari de Peaugres participe activement à la
reproduction d’espèces. Les trois quarts de ces
naissances concernent des animaux faisant l’objet
de Programmes d’Élevages Européens (EEP),
car menacés de disparition, voire au bord de
l’extinction.
En 2017, deux girafons, un mandrill, deux portées
de suricates, un chameau, un maki-catta, un
flamant rose, un lama, un bongo, des loups à
crinières, des bisons… ont vu le jour en Ardèche.
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à votre service

Restauration,
boutique,
aires de
pique-nique,
aires de jeux,
parkings gratuits

Une large gamme pour se restaurer
Plusieurs espaces de restaurations vous proposent des
plats variés et du snacking, pour déjeuner, grignoter,
goûter… pour tous les moments de la journée.

Un espace groupe dédié
Niché au cœur du parc à pied, notre espace de
restauration groupe, rénové en 2014 et climatisé, vous
reçoit pour un déjeuner dans un décor exotique.
Deux menus : de 19,90 € 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.

Les aires de pique-nique
De nombreuses aires de pique-nique ombragées
attendent tous ceux qui souhaitent rester au cœur
de la nature pendant la pause déjeuner…
Une salle hors-sac est également mise à disposition.

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

Une boutique de souvenirs

L’accès au Safari

Vers Paris
Genève
A40-E21

N84

Annecy
Clermont-Ferrand

A72-E70

A42-E61
A41-E712

Lyon
Aix-les-Bains

A43-E70

Le Safari de Peaugres
se situe dans le nord
de l’Ardèche (07).
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.

Ouvert tous les jours
du samedi 10 février
au dimanche 11 novembre
2018

Vienne

A47

St-Etienne

Peaugres

N88

N84

A7

N82

D519

Yssingeaux
Le Puy

A43-E70

Chanas

Safari de

N88

Bourgoin-Jallieu

Annonay

D121-D503-D105

Grenoble

A7

N532

Tournon
A49

Valence

Vers Marseille

www.safari-peaugres.com
Tél. : 04 75 33 77 99
safari@safari-peaugres.com
Safari de Peaugres - Montanet - 07340 Peaugres
Le Safari de Peaugres est un parc du Groupe Thoiry.

Réalisation Safari de Peaugres - Didier Oriol / Crédits photo : Arthus Boutin, Isabelle Leca, Safari de Peaugres / Plan T. Guyon - Imprimé par Alpha
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à moins d’une heure de
Lyon (69), Valence (26),
St Etienne (42), Vienne (38)
et à 15 mn de la sortie
d’autoroute A7 - N° 12 Chanas

