
Le Safari de Peaugres cherche sans
cesse de nouveaux moyens de faire
découvrir aux petits comme aux grands
la faune du monde qui les entoure. 

Deux nouveaux espaces au Safari de Peaugres
La Baie des Otaries et La Ferme de Léonie

Nouvelle aire de jeux à la Ferme de Léonie, nouvelle vision à 360° à la Baie des Otaries, cabanes perchées
pour dormir au-dessus des ours et loups arctiques... Le Safari de Peaugres ne cesse d’innover.

Situé en plein cœur de l’Ardèche, le Safari de
Peaugres est le plus grand parc zoologique de
la région Auvergne Rhône-Alpes. Dans un
cadre naturel et exceptionnel de 80 hectares
et avec plus de 1300 animaux, le Safari de
Peaugres invite toute la famille à découvrir la
richesse du monde animalier autour
d’aventures immersives lors de circuits en
voiture et à pied.

C’est pourquoi en
2022, le parc inaugure

deux nouveaux
espaces, immersifs et

pédagogiques : la
Baie des Otaries et la

Ferme de Léonie.

Cette nouvelle expérience immersive offre
plusieurs points de vision ; depuis une
passerelle en bois, accessible aux poussettes et
aux fauteuils roulants, pour une observation
optimale des manchots et des otaries, ainsi que
sous la passerelle pour regarder les animaux
évoluer dans l’eau. En plus d'un nouveau point
snacking, à terme, la Baie des Otaries
abritera également un nouvel espace
pédagogique permettant de découvrir
notamment les entrainements médicaux
journaliers pratiqués sur certains animaux du
parc.

Immersion dans la Baie des Otaries
Dans un décor de côte californienne et avec une vue imprenable sur la
chaîne des Alpes et la campagne ardéchoise, la Baie des Otaries
accueille les visiteurs et les plonge à la découverte du monde aquatique.



Les petits fermiers de la
Ferme de Léonie

Le Safari de Peaugres inaugure
également une nouvelle aire de jeux
dédiée au monde de la ferme. Avec plus
de 600m2 réaménagés, La nouvelle Ferme
de Léonie abrite une mini-ferme, ainsi que
des parcours de jeu pédagogiques. Entre
animaux réels et structures pédagogiques,
petits et grands pourront enrichir leurs
connaissances sur l’utilisation des animaux
par l’Homme, l’histoire de la domestication
ou encore la production d’aliments. Bon
nombre de petites têtes blondes seront
bien étonnées de découvrir que le lait
n’apparait pas directement dans les
briques ! Mais pas de panique,
Marguerite, la vache à traire, saura tout
leur expliquer ! 

Tarifs
Adulte (à partir de 13 ans) = 25€
Enfant (3 à 12 ans) = 21€
Personne handicapée = 19.90€
(1€ de réduction sur les billets adulte et enfant en achetant
sur internet)
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Au cœur de la forêt, entre ours noirs et loups
arctiques, le Safari de Peaugres offre, grâce à 20
cabanes perchées tout confort, une immersion
totale dans l’atmosphère du grand nord
canadien.

Des Cabanes Perchées pour un
séjour insolite tout compris

Nuit magique dans une cabane perchée
avec terrasse d’observation de 4 à 12
personnes pour une expérience immersive
optimum..

Nourrissage des ours et des loups arctiques
guidé par un soigneur, à la découverte de
ces espèces protégées.

Petit-déjeuner et déjeuner « Paniers
gourmands» à quelques mètres de grands
carnivores canadiens.

L’accès au Parc + L’accès privatisé à la
nouvelle aire de jeux de la Ferme de Léonie

Au Programme 


