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© Safari de Peaugres

Sept bonnes raisons de visiter le
Safari de Peaugres cet été !
Entre les naissances, les nouvelles espèces à découvrir et les nombreuses
animations, les raisons de visiter cet été, le Safari de Peaugres, plus grand
parc animalier de la région Auvergne Rhône-Alpes, ne manquent pas.

Deux petits rhinocéros jouant ensemble !
Les deux petits rhinocéros nés au Safari de Peaugres, Basile et Malabar, âgés respectivement de 3 et 14 mois,
partagent désormais le même espace.
Né le 14 avril, Basile, « bébé » rhinocéros blanc du sud, accompagné par sa mère Malia, a en effet intégré le
grand enclos avec le reste du groupe de rhinocéros du parc animalier. Un groupe composé de Duma et son
petit Malabar, de Tombi et de Kara.
Habituées à avoir des petits dans leurs pattes – Basile étant le 4ème rhinocéros à naître en Ardèche- les ainées
sont restées impassibles face à ce nouveau venu. Seul Malabar s’est montré au départ un peu craintif face à
ce petit demi-frère (ils ont tous les deux le même père, Samson) un peu trop bouillonnant. Si dans un premier
temps Malabar a préféré rester auprès de sa mère, il a vite succombé aux invitations de Basile, trop content
d’avoir un nouveau compagnon de jeu !
Pour rappel, le Safari de Peaugres présente un des plus grands groupes de rhinocéros en France.
Les rhinocéros blanc du Sud, comme tous les rhinocéros, sont extrêmement menacés. Il en resterait
moins de 20 000 dans le sud de l’Afrique.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=u4OmJvIWfOQ
www.safari-peaugres.com
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Deux portées de chiens des buissons en
moins d’un an !
Arrivé en avril 2018, Kourou, jeune mâle chien des Buissons,
n’a pas mis longtemps pour séduire Iara, une femelle de 4 ans
arrivée un an auparavant au sein du parc ardéchois. Le couple a
ainsi donné naissance pendant l’hiver à 3 charmants petits chiots :
2 femelles et 1 mâle et en juin dernier à 5 nouveaux petits.
Des naissances inédites pour le Safari de Peaugres qui accueille ce
petit canidé originaire d’Amérique du Sud seulement depuis 2017.
Il s’agit également d’une bonne nouvelle pour l’espèce, menacée
d’extinction, qui fait l’objet d’un programme européen d’élevage (EEP).

Un carnet
rose 2019
bien rempli
Les petits chiots des
buissons ne sont
pas les seuls à faire
craquer les visiteurs.
Âgés à peine de
quelques mois, petits
guépards, ours noirs,
rhinocéros, mandrill,
maki catta, ouistitis
à pinceaux blancs…
continuent à charmer
petits et grands au
Safari de Peaugres !

Si la première portée a passé ses premiers mois au chaud dans
leur maison, les 5 petits derniers n’ont pas attendu leurs deux
mois pour se balader face aux visiteurs. Leur maman a préféré les
installer à l’extérieur dans la tanière. Une tanière creusée et surtout
agrandie pour l’occasion par toute la famille ! Les balades se font
également en famille, sous l’œil amusé des visiteurs. Les grandes
sœurs n’hésitant pas à porter dans leur gueule les petits derniers
qui n’arriveraient pas à suivre !

Des mangoustes sur la tête !
Le Safari de Peaugres a accueilli
au printemps dernier, une
nouvelle espèce tout droit
venue du zoo PLzen en
République Tchèque. Cinq
mangoustes rayées (2 mâles,
3 femelles) ont désormais pris
la pleine mesure du nouvel
espace spécialement aménagé
pour elles. Plutôt craintives à
leur arrivée, elles n’hésitent pas
aujourd’hui à grimper sur la tête
des visiteurs, via le tunnel de
verre ! Ce qui donne souvent des
tête-à-tête très drôles à travers
la vitre ! Un second observatoire,
installé à l’opposé du tunnel, et
une maison vitrée permettent
de les observer, quels que
soient leurs déplacements !

www.safari-peaugres.com
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Car la mangouste est un animal
extrêmement vif et remuant !
Sa vivacité, associée à des dents
acérées, lui permet d’ailleurs
dans la nature de tuer presque
instantanément le plus rapide
des serpents en lui sautant au
cou ! Les mangoustes partagent
leur territoire avec deux porcsépics, sœur et frère âgés de
moins d’un an. La cohabitation
se passe très bien. À travers
ces espaces mixtes, développés
aussi bien sur le circuit voiture
que sur le circuit à pied, le Safari
de Peaugres souhaite recréer
des environnements naturels
où les animaux peuvent s’enrichir
au contact des autres.
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Des nocturnes jusqu’à fin août !
Les Nocturnes, proposées pour la première fois cette année, permettent de découvrir avec un guide et
en petit comité le circuit à pied et en voiture du Safari de Peaugres de manière inédite dans la douceur
des soirs d’été.

Prochaines dates :
Horaires : de 17h30 h à 22h (4 heures de visite), 30 participants maximum.
le 25/07,
Réservation obligatoire sur www.safari-peaugres.com
le 08/08,
Le prix (60€/pers, ou pack famille 4 pers à 200€) comprend :
La visite guidée du Safari Voiture (départ 18h précises) et du circuit à pied
et le 22/08 •• Un
panier pique-nique à déguster sur l’aire de jeux réservée aux «nocturneux « privilégiés.

Une visite commentée
en bus pour toute la
famille

Des Rendez-Vous
Nature les vendredis

Une vingtaine de
Rendez-vous Soigneur
chaque jour !

Jusqu’au 1er septembre inclus,
le Safari de Peaugres propose
à ceux qui souhaitent se libérer
de la conduite de prendre place
dans un bus pour découvrir le
Safari voiture en compagnie d’un
guide.

Tous les vendredis, jusqu’au
1er septembre, le rendez-vous
est donné aux petits et grands
curieux au Gitaki, sur le circuit à
pied du parc.

Goûter des hyènes, repas des
loups, tigres, lions, entraînement
médical des éléphants, otaries,
course des guépards…

Une visite commentée pour
tout connaître sur les animaux.

De 15h à 17h, les animateurs du
Safari de Peaugres proposent de
nombreux jeux et activités afin
de découvrir en s’amusant tous
les secrets de la nature et de la
faune locale.

Infos pratiques
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h
Tarifs :
• Adulte (+ de 12 ans) : 24 €
• Enfant (3 à 12 ans) : 21 €
• Visiteur handicapé : 17,70 €
• Pack tribu : 1 jour, 2 adultes + 3 enfants pour 90 €
• Visite commentée en bus : 4 €/pers.

Chaque jour, une vingtaine de
rendez-vous soigneurs permet
aux visiteurs curieux de voir
chaque espèce au plus près et
d’échanger avec les soigneurs
animaliers.
Des animateurs sont également
présents dans les enclos
d’immersion : (Serre des Minus,
Maki catta…) pour répondre à
toutes vos questions et pour vous
dévoiler quelques informations
sur les primates sous forme de
jeux ou devinettes !

Services proposés pour les familles : aires de pique-nique et de jeux, parkings gratuits, espaces de
restauration, micro-ondes, tables à langer, boutiques, locations de poussettes, chariots…
Le safari de Peaugres est labellisé quali-famille et détient le certificat d’excellence trip advisor
www.safari-peaugres.com
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