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Le Safari de Peaugres, plus grand parc animalier de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes situé à 1h de Lyon, rouvre ses portes à 
partir du 10 février prochain.  

À l’occasion du lancement de la saison 2018, le parc aux 128 
espèces propose de faire connaissance avec de nouveaux 
venus et de fêter la Saint-Valentin d’une manière originale.

Quel nom pour le petit frère de 

Hazina ?

Un peu plus d’un an après avoir donné naissance à Hazina (trésor 
en swahili), Minha, la femelle Bongo du Safari de Peaugres, lui a 
donné un petit frère. 

À l’occasion de cette naissance, la communauté Facebook du parc 
aura la lourde tâche de lui trouver un nom. Seul contrainte : que 
celui-ci ait un rapport avec les caractéristiques de l’espèce  
(morphologiques, géographiques, etc.)

Le Bongo est la plus grande et la plus colorée des antilopes 
d’Afrique Centrale. Herbivores, les bongos se nourrissent 
exclusivement d’herbe, de feuilles et de fl eurs. Antilopes fragiles et 
très sensibles au stress, leur reproduction en captivité reste rarissime. 
Chaque naissance est donc une victoire pour la préservation 
de cette magnifi que antilope et un joli succès pour le Safari de 
Peaugres. 

Les visiteurs pourront facilement différencier Hazina de son petit 
frère. Celui-ci n’ayant pas encore de corne ! Une corne qui à l’âge 
adulte peut mesurer jusqu’à 1 mètre !
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À découvrir !
Un bébé bongo et deux louveteaux 
à crinière

Au cours de la fermeture hivernale, la grande famille des 
animaux du Safari de Peaugres s’est agrandie. En effet, fi n 
novembre, trois nouveaux pensionnaires ont pointé le bout 
de leur nez.



Infos pratiques 

220€ / couple
De 15h à 17h30, les 14, 15 et 16 février 

Un safari 4x4 en duo avec toit ouvrant, offrant la possibilité d’approcher au plus près les animaux du continent africain 
(girafes, zèbres et autres rhinos) et américain (ours et bisons). En prime, des révélations inédites d’un soigneur animalier. 

L’entrainement médical des éléphants. Moment très intense à partager avec le chef animalier qui dévoilera ses techniques 
et astuces pour créer un lien de confi ance avec l’imposant mammifère. 

Une promenade et une coupe de champagne au cœur de la Serre des Minus pour faire connaissance en toute intimité 
avec les plus petits singes du monde ! 
 
Et bien d’autres moments uniques et magiques à partager main dans la main dans le plus grand parc animalier 

d’Auvergne-Rhône-Alpes !
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Deux petits loups à crinières

Le même mois, loin de l’agitation du parc, deux loups à crinières, un 
mâle et une femelle, ont également vu le jour.  Si à l’état sauvage, les 
louveteaux restent cachés 4 mois avant de s’aventurer en extérieur, 
au Safari de Peaugres, ils se risquent déjà à gambader auprès de leur mère. 

Peureux mais curieux, les visiteurs devront faire preuve de patience 
pour les observer, entre autres depuis la volière des Aras, nouveau 
point d’observation créé l’an dernier.

En voie de disparition, le loup à crinière fait partie, comme le bongo, 
d’un programme européen d’élevage (EEP) auquel participe activement 
le Safari de Peaugres.

Le saviez-vous ? Malgré leur nom, les loups à 

crinière ressemblent étrangement 

aux renards. Comme eux, ils sont omnivores et se 

nourrissent de fruits, poissons et 

insectes. Seule différence visible : leurs 

longues pattes, qui leur permettent 

de se déplacer dans les plaines à 

hautes herbes d’Amérique du Sud, 

aussi appelées « Pampa ». 

Une Saint-Valentin 
originale au Safari de Peaugres

À la recherche d’une idée atypique pour fêter la Saint-Valentin ? 
Le Safari de Peaugres propose cette année, une offre spéciale 
à destination des amoureux… des animaux ! 
Coulisses, moments privilégiés avec les animaux sauvages, 
échanges avec les soigneurs… 
Rien n’est laissé au hasard pour combler l’élu de son cœur. 

L’INFO EN + Le public peut également profi ter 

du tarif ECOZEN pour visiter le 

Safari de Peaugres en amoureux.

D’autant qu’à travers toute la 

signalétique mise en place par 

le parc animalier, les visiteurs 

pourront se plonger dans les his-

toires d’amour, les conquêtes et 

autres romances des divers animaux.   
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Agence Bonne Réponse 

INFOS PRATIQUES 

Tarifs 

Billets Liberté
ADULTE : 24 €
ENFANT (3 à 12 ans) : 21 €
VISITEUR HANDICAPÉ : 17,20 €
PACK TRIBU : 90 €

Billets EcoZen 
(JOURS VERTS ET JAUNES UNIQUEMENT

PLANNING ANNUEL CONSULTABLE SUR  

http://www.safari-peaugres.com)
ADULTE : 20,50 €
ENFANT (3 À 12 ANS) : 18 €
VISITEUR HANDICAPÉ : 14,90 €
PACK TRIBU : 77 €

Horaires
Ouverture du parc  
du 10 février au 11 novembre 2018

De 9h30 à 19h selon la période  
de l’année  (détail en ligne sur le site 
web du Safari de Peaugres :  
www.safari-peaugres.com)

Visites VIP organisées sur réservation 
uniquement. 

Accès   

EN VOITURE 
L’AVENTURE À 

1h de Lyon
45 minutes de Valence et Saint-Etienne
1h30 de Grenoble

EN TGV 
L’AVENTURE À 

3h de Paris  
(arrivée Valence TGV ou Lyon et location voiture)


