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Voyage dans les coulisses 
du Safari

Au Safari de Peaugres, on découvre comme rarement l’envers du décor et le fonctionnement d’un parc animalier. 
Des cuisines aux entrainements médicaux en passant même par la salle d’opération du Parc, vétérinaires et 
soigneurs dévoilent leur quotidien. Au cœur de l’Ardèche, le plus grand parc animalier de Rhône-Alpes propose 
une excursion en version off, dans laquelle  votre curiosité commande.

En direct des fourneaux…
Désormais dotée de grandes baies vitrées, la cuisine centrale invite les visiteurs à se 
rendre compte de la diversité et du volume de la nourriture préparée au Safari. 80 tonnes 
de pommes, 33 tonnes de viandes, 21 tonnes de poissons, 2,5 tonnes de bananes, 100 
kilos d’emmental, 7 650 œufs, 5 000 yaourts… et même de la confiture pour aider ces 
messieurs-dames à accepter leurs médicaments ! Les quantités de nourritures du Safari 
sont gargantuesques sur une année. 
Mouches et insectes pour les fins gourmets !
Depuis le terrarium des grenouilles, le regard plonge dans la salle d’élevage 
des grillons et des drosophiles, autant de petits insectes dont se délecteront les 
amphibiens et reptiles du Safari. 

Soigneurs et vétos en action…
Tout au long de la visite, petits et grands découvrent les métiers de l’ombre essentiels 
au bien-être des animaux.  En compagnie de leurs soigneurs, les éléphants et les otaries 
s’entraînent tous les jours comme des sportifs de haut niveau. Le but ? Leur apprendre à 
se laisser toucher et à adopter les postures qui faciliteront de futurs soins tout en limitant 
les risques des anesthésies. Le résultat ? Lors des sessions visibles du grand public, ces 
élèves attentifs épatent  la galerie ! 
Pour les petits malades
Deux grandes fenêtres donnent sur la salle d’opération du Safari, où les vétérinaires 
manipulent et soignent les animaux dont la stature permet le transport : singes, 
reptiles, petits carnivores… Parce que c’est aussi cela la vie d’un parc animalier.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

HORAIRES
• 9h30 à 19h du 7 février au 11 novembre 
2015 (en fonction des périodes)

ACCÈS 
• En voiture : 

L’aventure à 1h de Lyon et 3/4 d’heure 
de Valence et Saint-Étienne.
À 20 min de la sortie d’autoroute 
N° 12 Chanas

• En TGV : 
L’aventure à 3h de Paris (arrivée Valence 
TGV et location voiture)

TARIFS 
• Adulte (+ de 12 ans) : 21 €
• Enfant (3 à 12 ans) : 18 €
• Visiteur handicapé : 15,10 €
PACK TRIBU : 1 JOUR, 2 ADULTES 
+ 3 ENFANTS POUR 78 € 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
Tél. : 04 75 33 00 32
www.safari-peaugres.com


