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ÉDITO
En 2018, le Safari de Peaugres met le Cap sur l’Australie et poursuit son voyage en Amérique du Sud pour
des aventures encore plus immersives ! Dans un décor de bush australien, à travers un enclos et une volière
d’immersion, les visiteurs pourront découvrir les animaux les plus emblématiques d’Australie.
L’espace Amérique du Sud s’agrandit avec un nouvel enclos d’immersion inédit. La Serre des Minus, qui accueille
les plus petits singes du monde, continue son développement avec notamment de nouveaux pensionnaires.
Les animations VIP lancées en 2016 s’enrichissent et proposent encore des moments forts en émotions !
Très investi dans les programmes d’élevages européens, le Safari de Peaugres est très heureux d’ouvrir sa nouvelle
saison 2018 avec la naissance de 2 loups à crinière et d’un bongo. Deux espèces en voie d’extinction.
À moins d’une heure de Lyon, Valence, Saint-Etienne…, le plus grand parc animalier d’Auvergne-Rhône-Alpes,
invite individuels et groupes, petits et grands, à découvrir plus de 1000 animaux et prendre le temps de vivre des
instants de partages, de découvertes et d’émotions en famille !

Dr Christelle Vitaud, Directrice du Safari de Peaugres
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LE SAFARI
DE PEAUGRES

en chiffres

128
espèces

animales

+1000

10 millions de visiteurs
depuis l’ouverture du parc

animaux

+ 300 000
visiteurs par an

48 emplois

(équivalent temps plein)

670 tonnes
de nourriture par an

32 espèces
en grand danger d’extinction
au sein du parc

20 soigneurs

80 hectares

29 EEP, 13 ESB et ISB :

programmes destinés à
favoriser la reproduction des
espèces menacées
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01

Encore plus
d’immersion en 2018
01 .1
CAP SUR L’AUSTRALIE
Le Safari de Peaugres met le Cap sur l’Australie en 2018. Dans un décor de bush australien, à travers un
enclos et une volière d’immersion, les visiteurs peuvent découvrir les animaux les plus emblématiques du
continent océanique : wallabies, kangourous, émeus et perruches ondulées.
Si les wallabies, locataires du nouvel enclos tapissé de peintures aborigènes, autorisent les visiteurs à
pénétrer dans leur intimité, il faut traverser la volière des perruches ondulées pour faire connaissance avec
les kangourous et émeus, présents une nouvelle fois en enclos mixte.
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01 .2
NOUVELLE HALTE EN
AMÉRIQUE DU SUD
©Arthus Boutin - Safari
de Peaugres

En 2017, le Safari de Peaugres mettait le cap en Amérique du Sud et inaugurait un nouvel espace dédié
aux plus petits singes de la planète. Fort de son succès, 1 an plus tard, le parc agrandit cet espace et crée
aujourd’hui un nouvel enclos d’immersion. Il permettra notamment aux visiteurs d’explorer le territoire des
capybaras, connus pour être les plus grands rongeurs vivants au monde, d’apercevoir les maras, appelés
aussi lièvres de Patagonie et de mieux faire connaissance avec l’alpaga, proche cousin du lama. Une nouvelle
espèce inattendue ne manquera pas de susciter quelques questionnements quant à sa présence sur ce
territoire sud-américain.

Cochon d’Inde,
un nom trompeur !
Le cochon d’Inde n’est pas un cochon et il ne vient
pas d’Inde. Les premiers explorateurs espagnols, qui
l’ont découvert en Amérique du Sud, l’ont nommé
« cochon » car ses couinements ressemblaient à
ceux… d’un cochon. Et la particule « d’Inde » vient
probablement du fait que Christophe Colomb croyait
être arrivé en Inde quand il a atteint l’Amérique…
Tout comme l’Alpaga, le cochon d’Inde est donc bien
originaire de la Cordillère des Andes !
Au Safari de Peaugres, il a trouvé une place de
choix et légitime dans le nouvel espace d’immersion
consacré à l’Amérique du Sud.

01
Encore plus d’immersion
en 2018
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01
01 .3
LA SERRE DES MINUS
Construite au cours de l’année 2017, cette serre
de verre de 450m2 et 8m de haut accueille les plus
petits singes de la planète, dont certains en liberté,
dans un décor enchanteur de forêt tropicale.

jeu fait de branches, cordages, poutres, ponts
suspendus et cachettes en tout genre mais aussi
d’une température optimale oscillant toute l’année
entre les 22° et 25°C.

Ici, tamarins lions, tamarins empereurs, tamarins
pinchés, ouistitis pygmées, sakis, ouistitis à pinceau
blanc (nouvelle espèce accueillie en 2018) et un
tatou bénéficient d’un tout nouveau terrain de

Au cœur d’un îlot central, une immense souche
d’arbre est installée au sein de laquelle petits et
grands sont invités à pénétrer. De là, ils pourront
observer en toute discrétion les singes en liberté.

01 .4
LES ENCLOS D’IMMERSION :
AU PLUS PRÈS DU MONDE ANIMAL
La beauté de l’expérience impose le silence et l’observation. Les 5 enclos d’immersion imaginés par le Safari de
Peaugres proposent aux visiteurs de pénétrer à pas de loups dans l’espace de vie des makis, des perroquets et
aras, des wallabies, des perruches ondulées, des alpagas, capybaras, maras et des chèvres de la Ferme de Léonie.
Chacun évolue dans le respect de l’animal, soucieux de ne pas le déranger. Une expérience immersive où l’on
ignore qui de l’Homme ou de l’Animal est le plus curieux.
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01 .5
LES NOUVEAUX
PENSIONNAIRES DU PARC
Le Ouistiti à pinceaux blancs

ATIONS
FICHE D’INFORM

DESCRIPTION :
Appelé aussi ouistiti à toupet blanc ou ouistiti commun, le ouistiti à pinceaux blancs
doit son nom aux longues touffes de poils blancs ou gris qui cachent ses oreilles. Sa
tête est noire avec une tâche blanche au milieu du front, autour des yeux et souvent
autour de la bouche. La robe de son corps est brun/gris bigarré. Sa queue annelée
peut mesurer jusqu’à 30 cm. Quadrupède, il se déplace très rapidement, sur
ses 4 pattes, la queue tendue ou arquée ! Les griffes
pointues au bout de ses doigts (sauf au pouce) lui
permettent de s’accrocher aisément aux arbres
t
aube e
dès l’
t
u
u
a
o
’
tandis que ses incisives presque aussi longues que
b
u
e
D
hant q
e couc
stiti
s
i
u
e
o
n
e
c
ses canines lui permettent de creuser l’écorce des
t
cule,
Il peu
crépus
tif !
c
a
de
s
troncs afin de se régaler de gomme, sève ou latex.
t
è
n
vale
est tr
l’équi
r
i
r
u
o
Le groupe familial est structuré autour d’un couple
parc
ur.
n 1 jo
moins
1 km e
e néan
reproducteur et partage le soin des petits.
v
tites
i arri

AUX
OUSTITI À PINCE
BLANCS
ifères

pe
Il lu
lques
re que
de fai
s !
sieste

Classe des Mamm
Ordre : PRIMATES

ICHIDAE
Famille : CALLITR
(LC)
ATION MINEURE
UP
CC
Statut : PRÉO
240 G
Poids : ENVIRON
, QUEUE 27 À 35 CM
CM
25
Taille : 19 À
ANS
Longévité : 8 À 12
ARGI
OUPE FAMILIAL ÉL
GR
EN
:
Mode de vie
ET
RE
IVO
MM
UGIVORE, GO
Nourriture : FR
INSECTIVORE
Reproduction :
IS
ELLE : 18 À 24 MO
MATURITÉ SEXU
S PAR
TIT
PE
JOURS, 1 À 4
GESTATION : 145
PORTÉE
LE ET
ÉRIQUE CENTRA
Répartition : AM
D
AMÉRIQUE DU SU

L’Alpaga
NS
ORMATIO
F
N
’I
D
E
FICH
A
L’ALPAG

mifères
es Mam
Classe d
S
ACTYLE
ARTIOD
Ordre :
S
IDÉ
E (LC)
: CAMÉL
MINEUR
Famille
PATION
U
C
C
O
É
: PR
Statut
KG
55 À 65
:
s
id
Po
T : 1M
GARRO
U
A
R
U
E
T
U
A
H
S
À 20 AN
UÉE
ité : 15
Longév
OMESTIQ
D
E
C
È
SP
E
:
ie
v
e
Mode d
E
RBIVOR
ure : HE
Nourrit
:
ÂLES
uction
UR LES M
Reprod
ANS PO
2
E
L
L
E
U
ITÉ SEX
ELLES
MATUR
LES FEM
IS POUR
O
M
6
T
E
DEMI
MOIS ET
ION : 11
GESTAT
TÉE
PAR POR
UD
1 PETIT
UE DU S
M
A ÉRIQ
:
DA
n
A
o
N
ti
A
C
Réparti
NORD +
IQUE DU
R
É
M
A
+

DESCRIPTION :
Proche cousin du lama, l’alpaga a été domestiqué il y a plus de
6000 ans. Originaire de la Cordillère des Andes en Amérique du
Sud, il peut vivre jusqu’à 4500m d’altitude. Il est reconnaissable
grâce à des pattes fines relativement allongées, un long cou
mince et une petite tête triangulaire. Son corps est entièrement
recouvert de laine, des pattes jusqu’au bout du nez.
Ces caractéristiques font de lui le plus
petit des camélidés. La finesse et la
coloration très variable de son poil (du
blanc au brun avec des nuances de gris
Chaud
et de noir) font de sa laine une matière
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01
01 .6
DES ENCLOS MIXTES,
REFLETS DE LA VIE SAUVAGE !
Au Safari de Peaugres, les visiteurs traversent en voiture une plaine africaine de
15 hectares où vivent ensemble en toute harmonie addax, gazelles dama,
dromadaires, autruches et grands koudous.
Un peu plus loin, ce sont des zèbres, des cobes de Lechwe et des gnous bleus ou à
queue blanche qui partagent paisiblement le même enclos. Dans la plaine américaine,
ours et bisons se partagent une forêt d’une quinzaine d’hectares.
C’est ce qu’on appelle des enclos mixtes. Ces espaces regroupant les espèces, à
l’image de que ce l’on pourrait trouver à l’état naturel, sont très nombreux dans le parc
animalier.
Au Safari voiture, bien évidemment où les grands espaces permettent à chaque espèce de ne pas se marcher
sur les pieds. Mais également au circuit à pied.
Depuis le printemps dernier, chiens des buissons et coatis, les deux nouvelles espèces accueillies en
2017, cohabitent dans un enclos mixte unique en France. Cette installation permet notamment à l’équipe
zoologique de mieux comprendre le mode de fonctionnement de ces deux espèces.
De nouveaux enclos mixtes vont encore voir le jour en 2018. L’un réunira alpagas, maras et capybaras au sein
du nouvel enclos d’immersion d’Amérique du Sud. Deux nandous vivent depuis quelques semaines avec les
tapirs… Et au « Cap Australie », les kangourous sont amenés à partager leurs espaces avec des émeus.
Il s’agit avant tout pour le parc animalier, de récréer des espaces d’environnement naturel où les animaux
peuvent enrichir leur comportement au contact des autres. Des combinaisons qui ont fait leurs preuves et
offrent parfois de très jolis moments. Les chevaux de Prjevalski s’octroient souvent le rôle de nourrices très
protectrices pour les nouveaux-nés chameaux !
La mise en place de ces enclos mixtes requiert bien évidemment une
grande attention et connaissance des animaux et de leur mode de vie.
Il est bien évident que le lion carnivore ne peut partager son enclos
avec un bongo. C’est pourquoi le travail des équipes soignantes du
parc est primordial autant en amont que pendant les débuts de la
cohabitation.
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01 .7
L’AGENDA 2018
DU SAFARI :
LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
VACANCES DE FÉVRIER

Sous le signe
de l’amour

0

Sous le signe de l’amour
Le Safari de Peaugres
propose à ses visiteurs
de se plonger dans les
histoires d’amour et de
reproduction des animaux
du parc animalier. À travers
une signalétique répartie
sur l’ensemble du parc,
anecdotes et épopées
amoureuses n’auront plus
aucun secret.

31 mars / 1er avril / 2 avril

LA CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

Chaque année, le Safari de Peaugres invite ses visiteurs
à partir à la recherche de répliques d’oeufs, cachées aux
4 coins du parc. Chaque oeuf ramassé donne droit à un
délicieux lapin en chocolat. Cette journée de chasse
est aussi l’occasion de s’instruire grâce à des panneaux
délivrant quelques secrets liés aux œufs... des animaux du
parc.
Des oeufs remplis de poissons ou fourrés de friandises
sont également distribués aux singes, otaries, hyènes,
tigres, lions… lors des animations gratuites.

Mai

ZOÉ FÊTE SES 2 ANS
Le 31 mai, Zoé, le petit guépard sauvé par l’adoption,
devenu depuis la star du parc, soufflera sa deuxième bougie.
L’occasion pour le Safari de Peaugres, de donner un coup
de projecteur sur cette espèce menacée d’extinction dans
la nature et dont le parc est un des 10 parcs en Europe à
réussir à reproduire régulièrement l’espèce.

9 et 10 juin

LES MERVEILLEUX WEEK-ENDS
Comme bon nombre de sites ou hébergeurs ardéchois, le
Safari de Peaugres propose au cours de ce week-end, des
visites VIP exceptionnelles.

23 et 24 juin

EN QUÊTE DE NATURE

À l’occasion de ces deux journées, le parc propose aux
petits et aux grands de réaliser un inventaire géant de
la faune et de la flore locale. Grâce à quelques indices
ou astuces disséminés, les plus curieux des visiteurs
apprendront à reconnaître et à identifier les petites bêtes
et les plantes qui les entourent.

Du 9 juillet au 2 septembre
LES RENDEZ-VOUS NATURE

Pendant la période estivale, le Safari de Peaugres propose
une série de rendez-vous en rapport avec la nature. Chaque
semaine, une thématique différente sera abordée. De quoi
faire le plein de nouvelles connaissances à chaque visite.

22 et 23 septembre

LES MÉTIERS DU PARC ANIMALIER
Pendant un week-end, vétérinaires, soigneurs et autres
professionnels du parc sont à l’honneur! Les visiteurs
sont invités à relever les défis rencontrés chaque jour par
l’équipe du Safari de Peaugres, tout en enrichissant leurs
connaissances sur le monde animalier.

Octobre/Novembre
HALLOWEEN

Pour célébrer Halloween, le Safari de Peaugres entraine
le public dans les méandres du cimetière des espèces
disparues. Ce sont aujourd’hui plus de 700 espèces qui ont
disparu de la surface de la Terre. À travers cette visite, le
public fera connaissance entre autre avec l’oiseau dodo, le
tigre de Tasmanie et le lion d’Atlas et prendra conscience de
l’importance du programme de protection des espèces en
01
voie de disparition.
Encore plus d’immersion
en 2018
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02
UNE RENCONTRE
AUTHENTIQUE
avec le monde animal
02 .1
LE SAFARI DE PEAUGRES :
UN ÉCRIN DE NATURE
DÉDIÉ À LA VIE ANIMALE
En plein coeur de l’Ardèche, un lieu unique invite
toute la famille à découvrir la richesse du monde
animalier pour une incroyable aventure.
Le Safari de Peaugres, parc animalier créé en 1974
par Paul Comte de La Panouse se situe à moins
d’une heure de Lyon, de Saint-Etienne et de Valence.
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.

10

Primates, carnivores, oiseaux, reptiles…
128 espèces différentes accueillent les visiteurs
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.

Loin du parc « spectacle », le Safari
de Peaugres centre ses efforts pour
emmener le visiteur à observer,
comprendre, s’enthousiasmer,
s’émerveiller…
Le parc zoologique invite chacun à
s’immiscer à pas de velours dans le
monde animalier et ses secrets.

02 .2
UN SAFARI VOITURE
PLUS VRAI QUE NATURE !
7 KM D’AVENTURES
Découvrir le monde animal, de l’Afrique à
l’Amérique du Nord, le tout en 1h ?
C’est l’aventure que propose le circuit voiture du
Safari de Peaugres.
À bord de leur véhicule, les visiteurs du parc
pénètrent au coeur d’une vaste plaine africaine
où éléphants, rhinocéros blancs, girafes, antilopes,
gnous, zèbres… et autres animaux emblématiques
de la savane se côtoient et vivent ensemble en
parfaite harmonie, à l’orée d’un typique village
africain au sein d’enclos mixtes.

DURÉE
APPROXIMATIVE

1h

Quelques tours de roues plus loin, le continent
américain s’ouvre aux visiteurs. C’est dans un
espace entièrement relooké qu’une trentaine
d’ours noirs cohabitent à côté des bisons massifs
et impressionnants. Évoluant en totale liberté
sur un parc arboré de 13 hectares, ce prédateur
néanmoins omnivore se promène entre buissons et
étangs et n’hésite pas à venir saluer visiteurs, bien
à l’abri dans leur voiture. Des rencontres riches en
émotions permettant de découvrir des animaux aux
comportements identiques que ceux adoptés en
pleine nature.

DU 7 JUILLET
AU 2 SEPTEMBRE
le Safari de Peaugres propose
plusieurs fois par jour, une
visite commentée du circuit
voiture, en bus climatisé,
accessible à tous.

02
Une rencontre authentique
avec le monde animal
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02
02 .3
CIRCUIT À PIED :
À LA DÉCOUVERTE
DES ESPÈCES
DURÉE
MINIMUM

3h

Le tour du monde animalier se poursuit à pied. Les
visiteurs sont conviés à une balade d’au minimum
3h durant laquelle tous les sens sont mis en éveil.

Plaisirs et frissons à
l’espace Griffes et crocs
À la fois ludique et pédagogique, cet espace
abrite les plus grands carnivores de la planète.
Le guépard, emblème du parc, se laisse découvrir
et offre, en haute saison, un aperçu de son
impressionnante vitesse grâce à un système
de course au leurre installé dans son enclos.
Les visiteurs les plus téméraires peuvent
également approcher hyènes, tigres et lions,
grâce à un tunnel de verre traversant les enclos
ainsi qu’une passerelle aérienne. Séparés des
prédateurs par une simple paroi vitrée d’une
soixantaine de mètres de long, les visiteurs goutent
au frisson de se retrouver telle une proie au milieu
ou à quelques centimètres des grands carnivores.

À la rencontre
des pensionnaires
aquatiques
Au milieu des éclaboussures, une séance
d’observation d’entrainement médical des otaries
est proposée chaque jour. Bien loin des spectacles
généralement observés, cette parenthèse de
20 minutes offre une autre approche de la relation
soigneur/animal où confiance et respect se sont
installés, au bénéfice de la santé des animaux.
A côté, un autre bassin accueille une cinquantaine
de manchots du cap.
.
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Le Gitaki pour ouvrir
les yeux sur
la biodiversité locale
Méconnue, la faune locale est souvent la grande
oubliée des parcs animaliers. L’espace Gitaki
essaye de combler ces lacunes en offrant une aire
d’activité originale pour apprendre à reconnaitre
les cris d’oiseaux, à se mouvoir sur des bois tels les
écureuils de nos forêts et à visiter la tanière de nos
renards. Plus de 5000 m2 sont aménagés, ponctués
de circuits et étapes à travers cabanes dans les
arbres, passerelles et filets tendus.
Petit plus avec l’espace Gitabeille, entièrement
consacré aux fabricantes de miel, invitant les petits
et grands enfants à comprendre leur importance
au sein de notre éco-système.

Souterrains du MaNoir
Mystères et sensations fortes dans ce théâtre
d’ombres et de lumières. Espace d’étonnement
et labyrinthe de miroirs pour une rencontre
surprenante avec les animaux de la pénombre.

Serre aux 1000
Cachettes
Cachés dans 600 m2 de végétation luxuriante,
saurez-vous dénicher insectes, grenouilles,
reptiles, crocodiles…

02 .4
ENTREZ DANS
LES COULISSES :
LE SAFARI
VERSION OFF
Pour aller encore plus loin dans l’aventure,
le Safari de Peaugres propose à ses visiteurs
de pénétrer de l’autre côté du décor. Une
immersion au plus près du quotidien des
animaux pour découvrir le fonctionnement
du parc et le quotidien des équipes à travers
« Le safari version off »!

LA SALLE QUI FAIT MOUCHE
Au coeur du terrarium des grenouilles, une
mystérieuse salle d’élevage abrite grillons
et drosophiles. Derrière une paroi vitrée, les
visiteurs distinguent outils et milieu de culture
destinés à préparer les meilleurs mets qui
régalent les papilles des amphibiens et reptiles
du safari.
FENÊTRE SUR CUISINE
À plus grande échelle, la cuisine centrale
du parc à travers de grandes baies vitrées
propose de se rendre
compte de la quantité
de nourriture préparée…
Viandes, poissons, fruits et
légumes, et même laitages et
fromages : des menus 3* sont
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EN BONNE ET DUE FORME
Tous les jours, otaries et
éléphants
bénéficient
d’un
training médical complet réalisé
en public. Véritable moment
privilégié entre les soigneurs et l’animal, ces
séances permettent d’apprendre aux animaux
des comportements favorisant leur suivi médical.
Palpations, fausse prise de sang, examen dentaire
et bilan ophtalmologique sont au programme, le
tout réalisé de manière ludique et dans le respect
de l’animal.

VÉTO EN ACTION
Qui dit soin animalier, dit vétérinaire. Le Safari de
Peaugres offre un aperçu du métier grâce à deux
grandes fenêtres donnant sur la salle d’opération.
Véritable point central du parc et du bien-être
des animaux, les soins les plus importants y sont
prodigués.

02
Une rencontre authentique
avec le monde animal
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03

Safari de Peaugres :
UNE EXPÉRIENCE
immersive et pédagogique
dans le respect de l’animal
03 .1
PHOTO INSOLITE
AVEC LES GIRAFES
À plusieurs mètres de hauteur, une rencontre
aussi insolite qu’inattendue attend les visiteurs.
Grâce à une haute passerelle d’observation,
le Safari de Peaugres offre aux amoureux des
14

girafes une photo les yeux dans les yeux avec
l’animal le plus grand de la planète. Un véritable
moment d’intimité au plus près de ce géant de la
savane.

03 .2
DES MOMENTS
D’ÉCHANGES AVEC LES
SOIGNEURS
Goûters des hyènes, repas des loups, lions,
tigres, tapirs, loups à crinière… De nombreux
rendez-vous quotidiens permettent chaque
jour aux visiteurs curieux de mieux connaître
chaque espèce et d’échanger avec les soigneurs
animaliers.

03
Safari de Peaugres : une expérience immersive
et pédagogique dans le respect de l’animal
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02
03 .3
APPRENDRE EN S’AMUSANT
Dans un souci permanent de pédagogie, le Safari de Peaugres a
imaginé différents parcours ou activités pour devenir incollable
sur le monde animalier :

La Ferme de Léonie

Les défis Safari

Rien n’est plus stimulant pour un enfant que
d’approcher et toucher les animaux. La Ferme de
Léonie explique aux petits et grands enfants les
étapes de la production d’un aliment ou encore
l’histoire de la domestication animale. Ecurie,
étable, bergerie et poulailler, ces animaux que tout
le monde croit connaitre dévoilent leurs secrets.

Tout au long du circuit à pied, différents agrès
invitent les enfants et leurs parents à se mesurer
aux performances physiques des animaux. Rester
suspendu par les bras tel un singe ou tenir sur
une seule jambe à la manière des flamants roses,
des petites leçons de biologie sont dispensées aux
4 coins du parc.

Cabanes pas bêtes
Grâce à 5 espaces de jeux interactifs dédiés
aux enfants, ces derniers peuvent tester leurs
connaissances et stimuler leur curiosité en
pénétrant dans différentes cabanes à énigmes.
Reconnaitre le feulement du tigre, identifier
les traces du gibbon, ou encore associer une
odeur à un animal… Autant de mini-défis qui
enrichissent encore un peu plus les connaissances
du monde animalier de nos petits explorateurs.
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L’allée
pour la biodiversité
Le Safari de Peaugres met un point d’honneur à
informer et sensibiliser ses visiteurs aux enjeux
liés à la biodiversité, tout en proposant des
pistes concrètes pour diminuer notre empreinte
écologique. L’allée de la biodiversité, inaugurée
en 2015, dispose de panneaux informatifs
expliquant comment prendre soin de fleurs et
plantes sauvages, comment économiser l’eau ou
encore éviter le gaspillage. Autant de petits gestes
quotidiens à enseigner aux plus jeunes d’entre nous.
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Safari de Peaugres : une expérience immersive
et pédagogique dans le respect de l’animal
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04

Les activités
100% stars

Tournée du chef
Quoi de mieux que d’observer les animaux à leur
réveil ? Le Safari de Peaugres donne l’occasion aux
visiteurs de devenir 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 de
la trentaine d’ours noirs qui peuplent le Safari. Une
balade qui se poursuit par un Safari Tour à bord d’un
4x4 à toit ouvrant dans la plaine africaine.
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Balade sauvage
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. En petit
groupe de 8 personnes maximum pendant près de
2h, un soigneur animalier guide les visiteurs dans
les dédales du circuit à pied où un son et lumière
chez les aras ainsi qu’une pause gourmande chez
les girafes sont notamment présentés. Le frisson
est garanti lorsque, sous le tunnel de verre, un
tigre se faufile, profitant de la pénombre pour
surprendre ses visiteurs nocturnes…

Explorateur en herbe :
à la découverte du
métier de soigneur
animalier
Safari 4x4
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. Les photographes animaliers
amateurs ou professionnels trouvent dans cette
activité l’occasion d’immortaliser, sans écran vitré,
la beauté de la faune au coeur d’un décor naturel.
Les anecdotes et secrets du soigneur animalier
accompagnant la visite permettent d’en apprendre
encore plus sur ces animaux sauvages venant de
tous les continents.

Dans la peau d’un
soigneur animalier
Destinée aux adultes souhaitant enfiler le
costume de soigneur animalier, le temps de
quelques heures, cette animation VIP 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 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 une véritable
immersion dans les coulisses d’un parc animalier
au plus près de ses petits protégés.

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. Durant une
demi-journée, les mini-soigneurs découvrent
la face cachée du Safari et ont le privilège de
nourrir les animaux, créer un enrichissement
ou nettoyer une partie de l’enclos. Un parcours
magique pour apprendre tout en s’amusant.

Deux thèmes pour un
anniversaire insolite
au plus près des animaux
Chasse au trésor au circuit à pied ou Safari-quizz dans un 4x4 à toit
ouvrant sur le circuit voiture (nouveauté 2018), les enfants âgés de 6
à 12 ans peuvent venir fêter leur anniversaire avec leurs amis d’une
manière originale. Encadrés par une animatrice, les enfants auront
la chance de découvrir tout en s’amusant les différents animaux du
parc animalier et leurs secrets.
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05

Les animaux
au cœur des
projets du Parc
05 .1
LES PROGRAMMES EUROPÉENS
POUR LES ESPÈCES MENACÉES
La plupart des naissances ayant lieu au Safari
de Peaugres concernent des animaux relevant
d’un programme européen (EEP ou ESB*)
pour les espèces en danger car menacées de
disparition voire au bord de l’extinction. Le Safari
de Peaugres a souhaité se spécialiser dans la
reproduction d’espèces rares et difficiles à élever
parmi lesquelles les guépards et les rhinocéros.
Chacun des programmes d’élevage est dirigé
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par un comité scientifique qui gère, au niveau
européen, les populations captives. Ainsi, les
animaux nés à Peaugres sont ensuite dirigés
dans des établissements sélectionnés par le
programme scientifique pour leurs conditions
d’hébergement et d’élevage afin de participer,
à leur tour, à des programmes de reproduction
dans l’espoir de préserver l’espèce.

05 .2
PROTECTION DES RHINOCÉROS
D’AFRIQUE DU SUD
En grand danger d’extinction, les experts estiment
que les rhinocéros pourraient avoir totalement
disparu de la vie sauvage d’ici 10 ans. Le
programme Save the Rhino soutient les rangers
sud-africains dans leur lutte contre la chasse
illégale de ce mastodonte de la savane. L’aide
financière apportée par le Safari de Peaugres

depuis 2011 a notamment permis la construction
de hangars et l’acquisition de matériel de camping
pour faire face aux braconniers, souvent bien
mieux équipés que les rangers.

Deux rhinocéros blancs sont nés au Safari de Peaugres
au cours de ces 6 dernières années.

05 .3
PROTECTION DES GUÉPARDS :
L’EXPERTISE DU SAFARI
DE PEAUGRES EN EUROPE
En Europe, un peu moins de 10 parcs animaliers
reproduisent de façon régulière les guépards.
Depuis plus de 10 ans, le Safari de Peaugres mène
un programme ambitieux et obtient d’excellents
résultats. Fruit d’un travail de longue haleine,
la reproduction des guépards commence par
une phase d’observation et de recherche afin
de trouver le bon couple. Pas moins de 7 mâles
prétendants sont parfois nécessaires avant de
trouver celui que la femelle acceptera !
Lorsque la magie opère, 90 jours de gestation
plus tard, les petits guépards pousseront leur
premier feulement. Le Safari entame alors
dès le deuxième jour une surveillance accrue
des fragiles nouveaux-nés afin de pallier tout
problème éventuel.
En 2016, le Safari de Peaugres a réalisé une
première mondiale en réussissant à faire
adopter un bébé guépard par une autre mère
venant de mettre bas, la sienne ne donnant
pas assez de lait pour assurer sa survie.

La petite orpheline
répondant au doux nom
de Zoé, devenue la star
soufflera sa deuxième
bougie le 31 mai prochain.
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05.4
CARNET ROSE 2017
Girafes de Rothschild
2 bébés nés devant les visiteurs
08 juillet : Nafasi (femelle)
02 août : Mbili (mâle)
Bongo (EEP)
16 novembre : 1 bongo.
Cette naissance intervient 1 an après la naissance
d’une femelle bongo, Hazina.
Loups à crinière (EEP)
22 novembre : 1 mâle et 1 femelle
Mandrill (EEP)
26 septembre : 1 mâle
Suricates
9 février : 2 mâles et 1 femelle
8 mai : 3 mâles et 1 femelle
Wallaby
3 wallabies sont nés entre mars et juillet 2017
Maki cattas (ESB)
18 mars : 1 mâle
26 mars : 1 mâle
05 mai : 1 mâle
Chameau de Bactriane
22 mars : 1 femelle
Bisons d’Amérique
17 mai : 1 femelle
30 juillet : 1 femelle
Flamant rose
23 juin : 1 mâle
Lama
21 juillet : 1 mâle

*EEP: Programmes européens pour les espèces menacées
*ESB: Studbook européen ; programme d’élevage européen mais pour des
espèces un peu moins menacées que celles bénéficiant d’un EEP (espèces
dites sensibles)
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INFOS
pratiques
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 : http://www.safari-peaugres.com
Visites VIP organisées
sur réservation uniquement
www.safari-peaugres.com/animations-VIP

Tarifs
BILLETS LIBERTÉ
Adulte : 24€
Enfant : 21€ de 3 à 12 ans
Visiteur handicapé : 17,20€
Pack Tribu 1 jour : 90€

Les bons
plans
Internet
lan

C
Pass

BILLETS ECOZEN
(valables uniquement en période verte et jaune. Planning annuel consultable
sur le site web du Safari de Peaugres : http://www.safari-peaugres.com)

Adulte : 20,50€
Enfant : 18€ de 3 à 12 ans
Visiteur handicapé : 14,90€
Pack Tribu 1 jour EcoZen : 77€
Pass
Ind Annue
ivid
uel l

Réservation en ligne :
Réduction de 1€

Accès illimité au zoo.
Participation à toutes les animations.
Pass disponible uniquement aux
caisses du Safari de Peaugres.

Formez votre clan de 4,5,6,7,8…
personnes et profitez d’un pass
annuel à 50€ par personne.
Offre valable uniquement sur internet :
minimum 4 personnes, quel que soit
l’âge !

Les + du Pass Annuel :
• 1 0% de remise dans tous les points
de vente du parc.
•L
 ’entrée à tarif réduit pour les
personnes accompagnant :
les adultes au prix des enfants.

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)

Infos
Pratiques
DOSSIER DE PRESSE 2018
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Restauration au Safari

Ouverture selon saison*
Frites, sandwichs, salades,
gaufres, glaces, boissons…
À emporter ou
à consommer sur place.
Terrasse et salle climatisée.

G

CABANE GOURMANDE

Ouverture selon saison*
Boissons fraîches, glaces,
confiseries, café.
À emporter.

Circuit
à pied
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* Au minimum, un

espace de restauration,
avec des plats chauds,
est ouvert chaque jour.
i Les points de
restauration ouverts
le jour de votre visite
sont indiqués à l’entrée
du circuit à pied.
Nous vous conseillons
de déjeuner avant 12h
ou après 14h lors des
jours de grande affluence.
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29

Boissons chaudes,
froides et friandises.
Disponibles toute
l’année.

La F
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CASE AFRIT’

SNACK SURICATE
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Ouverture selon saison*
Frites, sandwichs, salades,
gaufres, glaces, boissons…
À emporter
ou à consommer sur place.
Terrasse réservée.

In

SELF-SAFARI
Ouverture selon saison*
Entrées, plats chauds,
desserts, glaces et boissons.
À consommer sur place
Terrasse et salle climatisée.

Crocs
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Circuit à pied
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1 - Pélican
2 - Flamant rose
3 - Bongo
4 - Panda roux
5 - Cheval de Przewalski, Chameau
6 - Tapir, Grd Fourmilier, Nandou
7 - Perroquet
8 - Cigogne
9 - Loup à crinière
10 - Girafe
11 - Souterrains du Manoir
12 - Manchot du Cap
18
é 20
eaut
13 - Otarie
Nouv
14 - Wallaby, Kangourou, Emeu, Perruche
15 - Chien des buissons, Coati
16 - Alpaga, Mara, Capybara Nouveauté
2018
17 - Vautour fauve
18 - Serre des Minus
19 - Mandrills
20 - Saïmiri
21 - Guépard

22 - La Ferme de Léonie
23 - Lémurien
24 - Serre aux 1000 cachettes
25 - Suricate
26 - Colobe
27 - Lynx
28 - Serval
29 - Guépard
30 - Panthère des neiges
31 - Hyène
32 - Lycaon
33 - Lion
34 - Loup d’Europe
35 - Tigre
36 - Daim
37 - Abeille
38 - Chouette Harfang
39 - Loutre
40 - Potamochère
41 - Cerf du Vietnam
42 - Gibbon
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Éléphant
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P3
FORÊT NORD AMÉRICAINE
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Mouton de Somalie
Hippopotame
Rhinocéros
Gnou

Cobe
Zèbre
Watusi
Âne de Somalie

Petit Koudou
Potamochères

FORÊT NORD AMÉRICAINE
Ours brun
Ours baribal
Bison d’Amérique
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