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le 9 février 2019

placée sous le signe de l’amour
Après une pause hivernale bien méritée, le Safari de Peaugres,
plus grand parc animalier de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
situé à 1 heure de Lyon, rouvre ses portes au public à partir
du 9 février prochain pour une nouvelle saison pleine de
surprises.
Histoires d’amour affichées au grand jour, nouvelles naissances
à découvrir, offre VIP spéciale « Saint-Valentin » pour les
amoureux : la réouverture du Safari de Peaugres est placée,
cette année, sous le signe de l’amour avec un grand A !

Une balade romantique

au Safari de Peaugres

Du 9 février, date de sa réouverture, au 3 mars prochain, le
Safari de Peaugres propose à ses visiteurs une immersion
au cœur des plus belles histoires d’amour du parc.
À l’occasion d’une balade originale, le public découvre
ainsi quelques anecdotes et épopées amoureuses.
Une signalétique répartie sur tout le circuit piéton conte
comment les saïmiris séduisent leurs conquêtes ou encore
qui de la femelle ou du mâle guépard prend l’initiative de
l’union…
De plus, au Safari de Peaugres, les histoires d’amour se
vivent le plus souvent au grand jour. Ainsi, les visiteurs sont
invités à rester attentifs tout au
long du parcours et avec un peu
de chance, peuvent surprendre
quelques parades nuptiales et
autres moments de tendresse.

Enfin, les amoureux (mais pas uniquement !) pourront
s’embrasser à hauteur de girafes, rire devant les facéties
des petits singes, frissonner dans le tunnel de verre face aux
tigres ou lions et vivre de nombreux moments de complicité
avec les animaux du parc.

Les belles histoires d’amour
du parc vous intéressent ?
Voici quelques idées de reportages
thématiques :
-> Les différentes techniques de
séduction des animaux
-> La difficile reproduction des
guépards : madame ne choisit pas
n’importe qui !

© Safari de Peaugres

Une réouverture
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De nouvelles petites frimousses

à découvrir dès le 9 février !
Les histoires d’amour au Safari de Peaugres aboutissent
souvent à d’heureux évènements. Le parc qui compte
à ce jour 135 espèces a enregistré, en 2018, de
nombreuses naissances dont certaines exceptionnelles.
À l’image de celle de Malabar, 3ème rhinocéros
né en Ardèche de l’union de Duma et Samson.

Intrigué(e) par les naissances
exceptionnelles du Parc ?
Voici quelques idées de reportages thématiques :

Deux ans après la naissance exceptionnelle de Zoé, trois
bébés guépards nommés Bella, Bolt et Baci, ont rejoint
la grande famille du parc. Ils sont tous les trois issus de
l’union de Raphia, femelle née au Safari de Peaugres et
d’Akin, prêté par le Parc du Lunaret à Montpellier.

-> Le Safari de Peaugres, spécialiste dans la
naissance des guépards et rhinocéros, espèces en
voie d’extinction
-> Des naissances choisies

À quelques jours de la fermeture hivernale du parc, en
octobre dernier, le Safari de Peaugres accueillait deux
naissances inédites : un « petit » grand fourmilier. Avec
ses parents, ils demeurent les seuls représentants de
leur espèce en Auvergne-Rhône-Alpes. Du 9 février au
3 mars, les visiteurs sont mis à contribution afin de lui
trouver un joli nom. À la clé : un pass annuel à gagner.
Pour participer, il suffit de déposer une proposition
originale
dans
une
boîte
installée à cet effet devant
l’enclos des grands fourmiliers
ou via la page Facebook du parc
(www.facebook.com/safari.de.peaugres/)

L’info en +

Informations
pratiques

Une 2ème naissance inédite a eu lieu cet hiver, à l’abris des
regards. Il s’agit d’une grande première pour cette espèce en
Auvergne-Rhône-Alpes et pour le Safari de Peaugres !
Mais de qui s’agit-il ? Pour le découvrir , il faudra patienter
jusqu’à la réouverture du parc. À moins que les plus attentifs des
visiteurs ne récoltent assez d’indices distillés par le parc via sa
page Facebook du 1er au 9 février.

Ouverture du 9 février au 11 novembre 2019
Horaires du 9 février au 5 avril 2019 : de 10h à 17h
Tarifs du 9 février au 5 avril :
Adulte 20,50€ / Enfant 18€ ( de 3 à 12 ans)
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Une Saint-Valentin originale
à vivre depuis les coulisses !

À la recherche d’une idée atypique pour fêter la SaintValentin ? Le Safari de Peaugres propose une offre VIP
spéciale « Saint-Valentin » à destination de tous les
amoureux… des animaux, du 14 au 16 février !
Coulisses, moments privilégiés avec les animaux
sauvages, échanges avec les soigneurs, partage
d’une coupe de champagne dans un décor de forêt
amazonienne…
Rien n’est laissé au hasard pour combler l’élu(e) de son
cœur.

Au programme :
UN SAFARI 4X4 avec toit ouvrant
sur le circuit voiture, offrant la
possibilité d’approcher au plus près
les animaux du continent africain
(girafes, zèbres et autres rhinos)
et américain (ours, bisons, loups
arctiques). En prime, les révélations
inédites d’un soigneur animalier.

L’ENTRAINEMENT MÉDICAL
DES ÉLÉPHANTS : un moment
très intense et impressionnant à
partager avec le chef animalier
qui dévoile à cette occasion ses
techniques et astuces pour créer
un lien de confiance avec l’imposant
mammifère.

UNE PROMENADE ET UNE
COUPE DE CHAMPAGNE au
cœur de la Serre des Minus,
dans un magnifique décor de
forêt amazonienne pour faire
connaissance en toute intimité avec
les plus petits singes du monde !

Et bien d’autres moments uniques et magiques à partager
main dans la main dans le plus grand parc animalier
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Informations pratiques

Animation VIP ST Valentin
220€ / couple
De 15h à 17h30, les 14, 15 et 16 février 2019.
Sur résérvation obligatoire
www.safari-peaugres.com
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