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LE SAFARI DE PEAUGRES, PLUS GRAND PARC ANIMALIER DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES, CONVIE SES PLUS JEUNES VISITEURS À UNE CHASSE À L’OEUF GRANDEUR NATURE, 
DU 31 MARS AU 2 AVRIL 2018. AU TRAVERS DE CES ANIMATIONS, LE PARC SOUHAITE ALLIER 
PLAISIR ET PÉDAGOGIE. CETTE FOIS ENCORE, UNE SIGNALÉTIQUE DÉDIÉE EST MISE EN PLACE 
POUR QUE PETITS EXPLORATEURS ET PARENTS PUISSENT S’INSTRUIRE TOUT EN S’AMUSANT. 
LES ANIMAUX PROFITERONT EUX AUSSI DE QUELQUES FRIANDISES BIEN MÉRITÉES. 

Une chasse aux oeufs 
grandeur nature !

À l’occasion du week-end de Pâques, les 31 mars, 1er et 2 avril, 
le Safari de Peaugres a préparé pour les enfants de 2 à 12 ans 
une mission des plus gourmandes. 
L’objectif : retrouver 3 œufs de 3 couleurs différentes 
disséminés dans l’intégralité du parcours pédestre.  
De la ferme de Léonie, camouflés au détour d’un sentier, aux 
gradins du bassin aquatique des otaries en passant par le 
Gitaki... 
Et ici pas besoin de courir ou de ramasser un maximum d’œufs, 
une seule combinaison clé (2 au maximum par enfant) suffit  à 
obtenir le beau lapin en chocolat tant convoité.

Faut-il encore former la bonne combinaison !

Rouge, bleu et jaune pour les enfants de 2 à 6 ans. 
Vert, orange et rose pour les enfants de 7 à 12 ans.  
Mais attention, les plus grands devront en plus recomposer le 
mot SAFARI avec leurs oeufs vert, orange et rose ! 

Une fois la bonne combinaison trouvée, le rendez-vous est 
donné au château du Safari de Peaugres de 11h à 15h.  

Les oeufs seront échangés contre un lapin en chocolat!
Et pour ceux qui n’auraient pas réussi à obtenir la 
combinaison clé, ils pourront faire des échanges 
à la Place du Troc devant le château. 

Distribution 
d’oeufs aussi pour 
les animaux ! 
Pas de jaloux au Safari de Peaugres ! Les cloches de 
Pâques viendront également apporter quelques oeufs 
aux pensionnaires du parc. Remplis de poissons pour les 
loutres et les otaries, fourrés de friandises pour les makis-
cattas et les saïmiris et de jus de viande pour les fauves.  

De quoi combler tous les appétits ! 
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À la conquête  
de l’oeuf sésame...
Parmi tous les oeufs disséminés au sein du parc animalier, l’un 
d’entre eux est spécial. L’oeuf sésame offrira au plus curieux des 
explorateurs qui arrivera à le trouver, une grosse surprise en 
chocolat. Afin de ne pas passer à côté, une photo de l’oeuf sésame 
sera dévoilée au début de la visite. 

...Et du plus gros oeuf du 
monde !
En plus de déguster de précieux oeufs en chocolat, les apprentis 
chasseurs présents lors du week-end de Pâques pourront repartir chez 
eux avec un véritable oeuf d’autruche, le plus gros oeuf au monde. 
En achetant un oeuf simple vidé, les visiteurs auront l’occasion d’agir 
en faveur de la conservation des animaux sauvages. Le Safari de 
Peaugres s’attache à reverser intégralement les sommes récoltées à 
des associations de protection des animaux dans le milieu sauvage.  

 
Au Safari de Peaugres, ces gros oiseaux sont visibles pendant le 
circuit voiture au coeur de la plaine africaine, où ils côtoient en toute 
liberté gazelles dama, grands koudous, dromadaires et bien d’autres. 
 
Pendant ce week-end de Pâques, petits et grands pourront aussi 
découvrir le Safari de Peaugres et en apprendre un peu plus sur l’oeuf 
et ses secrets grâce aux panneaux d’informations distillés dans le parc. 

Le Bon Plan du Safari : 
Pour participer à toutes les animations proposées tout au long de 
l’année par le Safari de Peaugres, pensez au pass individuel !  
À partir de 50€/pers avec l’offre Pass Clan. 
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Pour plus d’informations 
Rendez-vous sur le site du Safari de Peaugres : http://www.safari-peaugres.com/


