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Le safari de Peaugres met le
Cap sur l’Amérique du Sud
en 2017 !
Le Safari de Peaugres, plus grand parc animalier de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, annonce l’ouverture de sa nouvelle saison
2017 ! Ouverture des portes le 11 février pour vivre une aventure
riche en émotion et en émerveillement dans l’un des parcs les plus
insolite de France !

Au plus profond de
la vie animale
Le Safari de Peaugres, parc animalier créé en 1974 par le Comte Paul de La Panouse se situe à moins d’une heure de Lyon, de
Saint-Etienne et de Valence, un emplacement idéal pour une pause sauvage sur la route des vacances. Privé et non-subventionné,
le parc s’étend sur plus de 80 hectares et mêle protection de l’environnement, vision et respect de la vie sauvage. Plus de 1000
animaux originaires de tous les continents cohabitent à Peaugres, évoluant dans de vastes enclos aménagés au plus proche de leur
environnement naturel. Primates, carnivores, oiseaux, reptiles… 127 espèces différentes accueillent les visiteurs du parc pour un
véritable tour du monde animalier. Le Safari de Peaugres se positionne comme un lieu de sensibilisation à la nature et au monde
vivant, rejetant l’idée « d’animal objet ». Construit dans le respect de la nature animale, le parc propose un autre regard sur la nature
et le monde qui nous entoure, une nouvelle façon de découvrir, d’apprendre et de transmettre à travers notamment de nombreux
dispositifs parmi lesquels panneaux, jeux et animations ponctuelles.
Le parc possède la spécificité de se visiter en deux temps à travers deux circuits différents : un circuit en voiture dans lequel les
visiteurs parcourent un parc de 13 hectares à la découverte d’une trentaine d’ours bruns d’Amérique du Nord, mais aussi rhinocéros
blancs, antilopes, bisons et autres animaux emblématiques. Le second circuit se fait quant à lui à pied pour une balade d’au minimum
3h durant laquelle tigres, lions, otaries mais aussi singes et guépards, emblème du parc, se laissent découvrir grâce à un
circuit aménagé offrant sensations fortes et souvenirs inoubliables.
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La Serre des Minus
En cette année 2017, le Safari de Peaugres inaugure
un tout nouvel espace dédié aux plus petits primates
de la planète. Au cœur d’une serre de verre de
450m2 et 8 mètres de hauteur, ouistitis pygmées,
tamarins lions, tamarins empereurs, tamarins pinchés
et sakis évoluent dans une végétation luxuriante.
Entre deux acrobaties, les « Minus » facétieux et
joueurs, arpentent leur enclos, constitués notamment
d’une cascade et d’une souche géante. Les visiteurs
ont la possibilité de pénétrer dans cette dernière, se
retrouvant immergés au sein de la forêt amazonienne.
Ouverture prévue courant avril 2017.

Le Safari de Peaugres met le Cap sur
l’Amérique du Sud en 2017 !

LES NOUVEAUTÉS 2017

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Février 2017

LES CHIENS DES BUISSONS
Tête carrée, petites oreilles rondes et nez
retroussé, la frimousse du chien des buissons
a tout de celle d’une adorable peluche. Son
pelage de couleur brun roux sur la tête et
brun foncé sur le reste du corps est court et
dru. Peu représenté dans les parcs animaliers
européens, ce petit canidé au corps allongé et
aux pattes courtes, est originaire des zones
marécageuses d’Amérique du Sud. C’est
un excellent pêcheur, grâce à des petites
membranes situées entre ses doigts qui lui
permettent de plonger à quelques mètres
de profondeur pour attraper les meilleurs
poissons. Il vit en meute hiérarchisée d’une
dizaine d’individus. Comme chez les loups,
seul le couple dominant se reproduit.

LE COATI
Proche cousin du raton-laveur, le coati, qui en langue
amérindienne signifie “nez allongé”, est un petit carnivore de
la famille des Procyonidés. Son corps longiligne est recouvert
d’un pelage touffu marron gris. Sa longue queue annelée sert
de balancier à ce grimpeur hors pair. Son museau long et
pointu se termine par une petite trompe mobile qui lui permet,
en complément de ses pattes toutes équipées de 5 fortes
griffes, de gratter le sol à la recherche d’insectes. Le coati a la
particularité de pouvoir inverser les articulations de l’os de sa
cheville lui permettant de descendre des arbres tête en bas, à
la manière des reptiles.

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, le temps de 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.
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LES ANIMATIONS VIP

Un safari 4x4

Le Safari de Peaugres n’est pas un parc
animalier comme les autres et l’affirme
en proposant aux petits et aux grands
explorateurs des concepts VIP uniques en
leur genre.

Pendant 1h15, le Safari de Peaugres invite
à profiter d’un 4X4 avec toit ouvrant en
petit comité, en famille ou entre amis. Tel un
explorateur, ce safari fait tomber toutes les
barrières entre l’Homme et
l’Animal.

Explorateur en herbe

Tournée du chef

Instruire les plus jeunes d’entre nous tout en
les distrayant, tel est le défi que s’est lancé
le Safari de Peaugres. L’animation « Soigneur
en herbe » offre une parenthèse magique de
quelques heures où les enfants appréhendent
les rouages du métier de soigneur animalier

Quoi de mieux que d’observer les animaux
à leur réveil ? Devenez un visiteur privilégié
du parc, en participant à « la tournée du chef
». Avant l’ouverture des portes au public, au
moment où les pensionnaires ouvrent les
yeux en douceur, une balade à pied de 3km
en compagnie du chef animalier permet de
découvrir les premiers moments de la journée
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de la trentaine d’ours noirs qui peuplent le
Safari.

Au clair de lune
À la tombée de la nuit, les animaux du Safari
de Peaugres profitent paisiblement de la
fraicheur et du calme retrouvé. C’est dans
cette atmosphère si particulière propice
aux émotions fortes que le parc invite à une
balade sauvage au clair de lune. Le frisson est
garanti lorsque, sous le tunnel de verre, un
tigre se faufile, profitant de la pénombre pour
surprendre ses visiteurs nocturnes…

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 €

Accès

Horaires

EN VOITURE
L’AVENTURE À
1h de Lyon
45 minutes de Valence et Saint-Etienne
1h30 de Grenoble

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.

EN TGV
L’AVENTURE À
3h de Paris
(arrivée Valence TGV ou Lyon et location voiture)
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