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Une descente dans les
Souterrains du MaNOIR
Dès le printemps, les petits et les grands aventuriers pourront venir frissonner au Safari de Peaugres, en Ardèche,
autour d’un nouvel espace « Les Souterrains du MaNOIR ». Aux confins du plus grand parc animalier
de Rhône-Alpes, une immersion labyrinthique dans la pénombre s’impose. L’occasion de partir à la rencontre
des animaux de la nuit à la fois surprenants et méconnus.
UN NOUVEAU théâtre de la vie nocturne
Charpente écroulée, labyrinthe de miroirs, forêt nocturne, toile d’araignée géante… dans
ce véritable décor de cinéma, les animaux de l’ombre sont à l’honneur et offrent aux
visiteurs une expérience sensationnelle. Chauve-souris, rats, blattes, araignées et insectes
en tout genre rythment le parcours souterrain et dévoilent leurs secrets. Suspendues
têtes à l’envers, ce sont les deux espèces de chauve-souris qui accueillent les curieux
et se laissent contempler au plus près. Suivent les rats, à gauche, à droite et même
au-dessus, ils sont partout… autour du tunnel de verre qu’emprunte les plus courageux !
Le petit plus ! La petite chauve-souris, mascotte des lieux joue les guides
et livre de précieuses informations tout au long du parcours.

L’aventure au coin de la rue
Sur la route des vacances ou au détour d’un séjour dans la région, le Safari de Peaugres
propose une immersion au cœur de la nature ardéchoise et réveille l’explorateur qui
sommeille en chacun. Passer à quelques mètres d’un ours, regarder l’entrainement des
otaries, assister aux repas des lémuriens, discuter avec les soigneurs. L’homme est invité
à traverser ce territoire sauvage le temps d’un Safari voiture sur de grandes étendues et
d’un circuit à pied au rythme des parcours découvertes. Il fête cette année ses 40 ans et
s’impose comme le plus grand parc animalier de la région Rhône-Alpes.

ACCÈS
• En voiture :
L’aventure à 1h de Lyon et 3/4 d’heure
de Valence et Saint-Étienne
• En TGV :
L’aventure à 3h de Paris (arrivée Valence
TGV et location voiture)
HORAIRES
• Ouverture du Parc du 22 février
au 11 novembre 2014
• Ouverture des Souterrains du MaNOIR
fin avril 2014
TARIFS
• À partir de 20,50€ pour les adultes
(+ de 12 ans) et 17,50 € pour les enfants.
• Pack tribu : 1 jour 2 adultes + de 12 ans
+ 3 enfants de 3 à 12 ans 76 €
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Tél. : 04 75 33 00 32
www.safari-peaugres.com

© Géraldine Grammon/Médiéval-AFDP.

En quelques chiffres : 80 hectares, 5 continents, 130 espèces, 960 animaux
et plus de 10 millions de visiteurs depuis sa création.
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