
Le Safari de Peaugres : 
la saison 2017 est lancée !

Le Safari de Peaugres, plus grand parc animalier de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, a ouvert sa nouvelle saison, le 11 février 
2017 ! Le parc propose de nouvelles aventures et a profité de la 
fermeture hivernale pour réaliser quelques travaux destinés à 
enrichir le parc et à répondre au mieux aux demandes de ses visiteurs.
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Le parc fait peau neuve 
Afin d’offrir à ses visiteurs une nouvelle saison exceptionnelle, le 
Safari de Peaugres a réalisé quelques travaux pendant l’hiver.  

Le bassin des otaries : le bassin a entièrement été vidé et 
nettoyé pour un confort maximal des animaux ! Réalisé en 
alternance tous les deux ans avec le bassin des manchots, le 
Safari a profité de l’occasion pour créer un nouvel espace de 
jeu aux 5 otaries du parc. L’installation des buses, pesant 3 
tonnes chacune, a mobilisé pas moins de 3 engins mécaniques 
dont le maniement réclamait une précision de tous les instants.  
Le résultat est à la hauteur des espérances du Safari et de ses 
otaries qui, très curieuses, n’ont pas tardé à traverser les buses 
dans tous les sens. 

Nouveaux spots d’observation : pour admirer les tapirs, un 
chemin en bois entrelacé de bambous, a été aménagé. L’enclos 
des loups à crinière bénéficie lui aussi d’une nouvelle perspective 
grâce à une séparation vitrée avec la volière des Aras. 

Le parc a également débuté les travaux du tout nouvel espace qu’il 
inaugurera en Avril prochain : la Serre des Minus qui regroupera les 
plus petits primates de la planète.

Financé entièrement par le parc et réalisé majoritairement par 
des entreprises locales, l’ ensemble des travaux ont couté près de 
1 millions d’euros. 
 

Nouveauté 2017 
Le Safari de Peaugres 
propose également de 
s’essayer au métier de 
soigneur animalier.

DANS LA PEAU D’UN
SOIGNEUR       ANIMALIER

Parce que le Safari de Peaugres 
souhaite offrir des moments 
inoubliables aux petits mais 
aussi aux grands enfants, le parc 
lance cette année l’animation 
“Dans la peau d’un soigneur”, 
destinée aux adolescents et 
adultes souhaitant enfiler le 
costume de soigneur animalier, 
pendant quelques heures. La 
journée commence par une 
halte au resto des animaux pour 
préparer les rations alimentaires 
quotidiennes des pensionnaires 
du parc. Un seau de poissons à 
la main, direction maintenant 
l’enclos des manchots pour le 
petit-déjeuner. L’espace aquatique 
sera aussi l’occasion d’assister en privilégié à une 
séance d’entrainement médical des otaries. Bien d’autres missions 
attendent le soigneur d’un jour, qui vit durant cette animation VIP 
une véritable immersion dans les coulisses d’un parc animalier au 
plus près de ses petits protégés. 

Informations pratiques : dès 16 ans, maximum 4 personnes. 
Durée 2h, de Février à Novembre.
Premières sessions, lundi 20 Février et jeudi 2 Mars
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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Février 2017



 CONTACT PRESSE  

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Février 2017

INFOS PRATIQUES 

Tarifs 

Billets Liberté
ADULTE : 24 €
ENFANT (3 à 12 ans) : 21 €
VISITEUR HANDICAPÉ : 17,20 €
PACK TRIBU : 90 €
MINI MEUTE 10 PERS. : 225 €

Billets EcoZen 
(JOURS VERTS ET JAUNES SUR LE CALENDRIER)

ADULTE : 20,50 €
ENFANT (3 À 12 ANS) : 17,50 €
VISITEUR HANDICAPÉ : 14,40 €
PACK TRIBU : 76 €
MINI MEUTE 10 PERS. : 190 €

 
 
 
 
 

Horaires

Ouverture du parc  
du 11 février au 12 décembre 2017

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.

www.safari-peaugres.com/animations-VIP

Le Safari de 
Peaugres ouvre 
ses portes le 11 

Février 2017 !

Agence Bonne Réponse 

04 72 40 54 10  - 06 20 56 65 16

Isabelle Charconnet 

i.charconnet@bonne-reponse.fr

Sonia Bernet 

s.bernet@bonne-reponse.fr

CONTACT SAFARI DE PEAUGRES

04 28 09 00 95

Fabienne Dusser-Montet & Cécile Dubois

presse@safari-peaugres.com

Février/Mars/Avril •  
LE SAFARI EN « ZEN ATTITUDE » !

Des lynx, loups, tigres… arborant leur plus belle fourrure. 
Des animaux actifs. Des pandas roux en action… Une 
lumière bien particulière…
Les premiers mois de l’année sont des périodes idéales 
pour réaliser de belles images au Safari de Peaugres. 
Cela tombe bien, le parc animalier organise du 11 février 
au 14 avril un concours de photographie sur le thème de 
la « Zen attitude ».  

Plus d’infos sur : www.safari-peaugres.com. Et cerise sur le 
gâteau, le parc fait profiter d’un tarif Ecozen du 11 février 
au 14 avril 2017 ! 
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