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Présentation du safari de Peaugres 
Au coeur de l’Ardèche se trouve un espace où l’animal et l’homme ne font qu’un. Depuis sa création en 1974 
par Paul Comte de La Panouse, le Safari de Peaugres préserve ce lien intime. Le parc fait partie du Groupe 
Thoiry, qui comprend le Parc de Thoiry (Yvelines), le Parc du Château du Colombier (Aveyron) et, depuis 2009, 
la Réserve Biologique des Monts d’Azur (Alpes Maritimes).

Le site a, depuis sa création, une gestion mixte : c’est une entreprise privée établie sur 80 hectares de terrains, 
loués au département. Le parc n’est pas subventionné, ses ressources proviennent des recettes des entrées, 
de la vente des boutiques et de la restauration proposée sur le site.

Plus de 900 animaux de tous les continents vivent à Peaugres, dans de vastes enclos, aménagés de façon à 
recréer un environnement se rapprochant le plus possible de celui qu’ils auraient dans la nature. 

Le site a pour particularité d’offrir aux visiteurs deux parcs en un : un circuit voiture qui se visite avec son 
propre véhicule et un circuit à pied, plus traditionnel.

Refusant l’idée “d’animal objet” et de “spectacles” contre-nature aux seules fins de distraction, le 
Safari de Peaugres préfère être un lieu de sensibilisation à la nature et au monde vivant, en multipliant 

les structures pédagogiques, panneaux, jeux, animations ponctuelles, qui permettent à ses visiteurs de découvrir 
toutes les richesses d’une faune parfois en grand danger de 

disparition.

L’enrichissement du milieu est privilégié, afin d’encourager 
les animaux à exprimer des comportements naturels qui 

disparaissent parfois en captivité : jeux, locomotion, 
alimentation, reproduction…
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Présentation du circuit voiture  
Pourquoi visiter en voiture ? Tout simplement parce que cela permet d’offrir aux 
animaux de très grands enclos sans occasionner de fatigue excessive pour les visiteurs ! 
Si nous demandions à chaque visiteur de parcourir à pied les 7 km du circuit “voiture” en 
plus des 3 km qui les attendent sur le circuit à pied, plus d’un serait effrayé à l’avance !

C’est pourtant le seul moyen pour que les animaux puissent bénéficier de conditions de 
vie exceptionnelles : aucun autre parc en Europe n’offre 13 hectares à des ours 
noirs qui peuvent ainsi exprimer des comportements naturels que vous ne 

verrez qu’à Peaugres... ou en Amérique du Nord !

Bien installés dans votre véhicule, vous débutez votre tour 
du monde par l’Afrique et les éléphants. Ils bénéficient 

de deux bâtiments, l’un étant réservé aux femelles alors 
que l’autre est le domaine exclusif du mâle ! Les deux 

bâtiments comportent chacun une zone remplie de 
sable, afin que les éléphants puissent s’y coucher 
de façon confortable. Un “mur de travail” permet 
aux soigneurs et vétérinaire de mieux organiser 
l’entraînement médical des éléphants. Ces sessions 

d’exercice, dont le but est de faciliter les 
soins médicaux, sont visibles par les visiteurs, 
grâce à une grande partie vitrée côté public.   

Un peu plus loin, ânes de Somalie, 
antilopes addax, koudous, 
bœufs Watussi, et autruches se 
partagent une dizaine d’hectares 
transformés en savane. Sur votre 
gauche, plusieurs paires de narines 
dépassent de l’eau, ce sont celles 
des hippopotames, confortablement 
immergés dans leur mare.
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Devant vous, s’étend le territoire des rhinocéros blancs, qui vivent en bonne entente 
avec les girafes, les zèbres, les antilopes bongos, les cobes de Lechwe et les 

gnous… 

Tout comme les éléphants, les rhinocéros bénéficient aussi de la 
technique d’entraînement médical : habitués tous les jours à être manipulés, 
ils acceptent les soins de base tels que des piqûres, des prises de sang, 
un nettoyage de plaie, etc... Les soigneurs et les vétérinaires sont toujours 
protégés par des cloisons à claire-voie, ce qui leur permet de ne pas subir les 

conséquences d’un éventuel mouvement d’humeur de l’animal pouvant peser 
plus de 2 tonnes !

En quelques tours de roue, vous changez de continent et rejoignez l’Amérique du 
Nord. Les bisons, massifs et impressionnants, vous regardent tranquillement tracer votre 

chemin au milieu de leur troupeau. Attention, les ours noirs baribal ne sont pas loin : dans les arbres, les 
buissons, l’étang et même sur la route, juste à côté de votre voiture 
Sur votre droite, couchés dans l’herbe, leurs cousins, les ours blancs semblent placides. Ne vous y fiez pas, 
vous côtoyez les plus grands de tous les prédateurs terrestres.

L’Asie, enfin, est la dernière escale de ce tour du monde en voiture. Les élégantes antilopes nilgauts 
et cervicapres originaires de l’Inde précèdent les cerfs du Vietnam, une espèce totalement 

disparue dans la nature. Un peu plus loin, les imposants yacks rappellent à tous qu’ils ont 
le pied montagnard : les petites collines d’Ardèche ne leur font pas peur à côté de leur 

Himalaya originel !
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Présentation du circuit à Pied 
La traversée du plan d’eau vous emmène immédiatement à la rencontre des 
flamants roses et des potamochères. Ces cousins africains des sangliers 
sont d’excellents nageurs. Omnivores, ils adorent déterrer les bulbes et les 
racines avec leur groin armé de défenses.

Vous entendez un animal au galop ? Comme dans les plaines de Mongolie, 
les chevaux de Przewalski, derniers chevaux sauvages du monde, côtoient les 

chameaux de Bactriane. La démarche vous semble plus ample et chaloupée : pas 
de doute, vous vous approchez des girafes !

Bienvenue en Amérique du Sud : les aras, les plus grands perroquets du monde, saluent votre entrée 
dans leur volière “d’immersion” par une débauche de cris et de couleurs !

Près d’eux, les maras et les capybaras, deux espèces de gros rongeurs, partagent leur parc avec les tapirs, herbivores rondouillards au long nez. 
Un animal qui ressemble à un renard, juché sur des pattes immenses, vous observe : c’est un loup à crinière, carnivore argentin farouche et mal 
connu. 

Votre promenade vous emmène maintenant à l’espace aquatique où se trouvent les manchots du Cap et les otaries. Un rendez-vous vous est 
proposé tous les jours, il s’agit des séances d’entraînement médical. Palpation, simulacre de prise de sang, pesée, examens des dents, des yeux et 
des oreilles sont menés, en jouant, au milieu des éclaboussures !

En revenant du pôle aquatique, vous passez devant la clinique vétérinaire du parc, où 
vous pourrez peut-être voir les vétérinaires en action, en train de soigner l’un des 

animaux du parc.

En quelques pas (ou en quelques bonds !), vous arrivez au niveau de l’enclos 
des wallabies et kangourous : entrez dans leur parc, et regardez si vous 
pouvez sauter aussi loin qu’une grenouille, un kangourou ou... un éléphant ! 

Vous voilà enfin arrivés dans la partie du circuit à pied dévolue aux primates. Ici 
habitent saïmiris, mandrills, colobes, tamarins, ouistitis, sakis et atèles, pour 

ne citer qu’eux. En tout 13 espèces, toutes plus rares les unes que les autres. 
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L’île de Madagascar, réservoir unique 
de biodiversité, est représentée par 
les lémuriens varis roux et les makis 
cattas, qui, peu farouches, vous 
laissent obligeamment rentrer dans 
leur parc ! Ouvrez l’oeil, ces primates 
ont pris possession de leur forêt 
et se cachent parfois à la cime 
des arbres ! Vous les repérerez 
facilement en écoutant, ils sont 
bavards...

Une petite pause à la serre 
maintenant, où, comme les pythons, boas, 
crocodiles ou lézards, vous pouvez vous dépayser quelques 
instants dans une atmosphère tropicale.

Faites attention, les fauves vous observent… 
Vous arrivez à l’espace “Griffes et Crocs”...
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L’espace Griffes et Crocs

Ce secteur  regroupe différentes espèces qui, bien 
qu’étant toutes carnivores, ont néanmoins chacune une 
spécificité ! 

Les guépards sont incontestablement les champions 
de vitesse parmi tous les animaux terrestres. Un 

système de course au leurre (utilisé normalement 
pour les lévriers) a d’ailleurs été installé dans un de 
leurs enclos. Il permet aux soigneurs de faire courir 

les guépards, afin que les animaux puissent reproduire 
ce comportement naturel, et oh combien impressionnant.

Moins rapides, mais beaucoup plus puissants, sont les tigres de l’Amour, aussi 
appelés tigres de Sibérie. Cette sous-espèce de tigres est d’ailleurs la plus grosse, au 
niveau de la taille, mais pas au niveau des effectifs sauvages, car elle est en danger 

critique d’extinction.  Les 2 jeunes nés en décembre 2011 sont donc un espoir pour la 
préservation de ce félin.

La majestueuse panthère des neiges possède l’une des fourrures les plus épaisses, 
qui, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, n’est pas blanche. C’est 
d’ailleurs pour son pelage qu’elle a longtemps été chassée, et aussi car elle est 

parfois en conflit avec les éleveurs locaux.

Le loup gris et le lynx partagent la même mauvaise réputation... 
Ils sont tous deux considérés comme des concurrents par les 
chasseurs. Disparu de notre pays au début du XXème siècle, le 
lynx fait un retour discret depuis une trentaine d’années, soit à 
partir d’animaux réintroduits par l’homme, soit en “recolonisant” 
la France depuis les pays limitrophes. Le loup gris est revenu 
tout seul, en franchissant les frontières incognito !

Avec ses grandes oreilles paraboliques, le lycaon aussi 
appelé “loup peint”, a une drôle de tête. Peu connu du 
grand public, il est pourtant très menacé car moins de 5500 

individus survivent en Afrique...
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Fin et juché sur de longues pattes, le discret serval observe les alentours, et ne manquera pas de noter l’arrivée 
des hyènes tachetées, au printemps. Elles intégreront l’espace Griffes et Crocs dans un enclos aménagé d’une 
passerelle et d’un nouveau tunnel de verre, qui permettra aux visiteurs de vivre d’intenses rencontres avec ces 
étranges animaux. Les tigres et les lions sont également visibles grâce au tunnel de verre. Vous vous retrouvez à 
quelques centimètres d’eux, protégés par une solide vitre. 

Points d’observation uniques, jeux inédits, contacts rapprochés avec ces espèces fascinantes : l’espace Griffes 
et Crocs est une véritable odyssée des états sauvages !

Les gîtes à qui ? Gitaki !

Parfois, certaines personnes connaissent mieux 
les animaux exotiques que la faune locale, qui, 
pourtant, nous entoure de cris, d’odeurs, de traces, 
d’empreintes ! C’est pour essayer de combler cette lacune que la zone 
“Gitaki”’ a été conçue. Cet espace de 5000 m², dédié à la sensibilisation à la 
biodiversité d’Europe, offre à ses visiteurs une aire d’activité originale mêlant 
savoir et récréation et permettant de reconnaître les cris d’oiseaux de nos 

régions, de se mouvoir sur des cordes ou des bois comme le ferait un écureuil, 
de visiter une reconstitution de tanière de renard ou de hutte de castor, etc... 

Les deux mascottes du parc, Gaspard et Lola, guident petits et grands dans leurs 
découvertes naturelles !

L’espace Gitaki est un extraordinaire théâtre de vie niché 
au coeur de la biodiversité, un trait d’union entre les 
secrets de la nature et ceux des animaux.

Et bien d’autres animaux

Au cours de votre visite, vous allez croiser bien d’autres 
animaux, dont les loutres d’Asie ou les rapaces. Avec un 
peu de patience, vous pourrez apercevoir quelques-uns 
de ces magnifiques oiseaux, à l’air menaçant et pourtant 
bien inoffensifs : chouettes harfang, vautours fauve...
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Les naissances au safari de Peaugres 
Avec une centaine de naissances par an, le Safari de 
Peaugres participe activement à la reproduction d’espèces 
originaires de tous les continents. Le tiers des naissances 
concerne des animaux qui font l’objet de Programmes 
d’Élevages Européens (EEP), car menacés de disparition, 
voire au bord de l’extinction. 

Le Safari de Peaugres s’est spécialisé 
dans la reproduction d’espèces rares 

et difficiles à élever, comme les guépards 
ou les rhinocéros. Le parc a une grande exigence 

sur le devenir des animaux nés au parc, qui, s’ils n’y restent pas, sont 
placés dans des établissements en mesure de leur offrir d’excellentes 
conditions d’hébergement et de reproduction. 

En 2012, la naissance la plus attendue, (et la plus fêtée !) a été 
celle de Goliath, le premier rhinocéros à voir le jour en Rhône-alpes 
depuis... la préhistoire ! Goliath est un rhinocéros blanc, dont le destin sera de 
devenir un mâle reproducteur dans quelques années. Il participera à son tour à la préservation de cette 

espèce, en grand danger d’extinction à cause du braconnage qui a pris une énorme ampleur depuis quelques 
années.

Parmi les espèces rares, cette année il faut aussi noter les naissances de 5 guépards, 5 makis cattas, 1 addax, 9 cerfs du Vietnam, 1 colobe 
guéréza, 2 saïmiris boliviens, 2 tamarins lions, 1 suricate, 3 wallabies de Bennett, 1 flamant du Chili, 4 zèbres de Grant, etc 

Toutefois la conservation des animaux n’implique pas obligatoirement des naissances ! Ce n’est pas uniquement la quantité 
de naissances qui compte, c’est aussi leur “qualité”. C’est pourquoi, fin 2011, la femelle tigre de l’Amour avait donné naissance 
à 2 petits, alors que le parc n’avait plus reproduit cette espèce depuis 20 ans, volontairement. En effet, il est très facile d’obtenir 
des naissances de tigres, il faut donc être prudent sous peine d’avoir rapidement plus d’animaux que les parcs zoologiques ne 
peuvent accueillir dans de bonnes conditions. 
Il existe des façons alternatives de participer aux programmes d’élevage, comme accueillir des groupes de mâles, futurs 
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reproducteurs et véritables “réservoirs 
génétiques” qui seront transférés 
ultérieurement dans d’autres zoos 
pour s’y reproduire.
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Les nouveautés 2013 du safari de Peaugres
Le Gitabeille

L’espace Gitaki, espace ludo-pédagogique de sensibilisation aux espèces rhônalpines, conçu en 2011, 
s’étendra en 2013 grâce à la création de la zone Gitabeille dédiée, comme son nom l’indique, aux 

abeilles ! Cet extraordinaire insecte, à la fois commun et méconnu, est indispensable à la survie de 
nombreuses plantes, et de l’homme. En parcourant cette zone, les enfants pourront se mettre à la 
place de ces petites bêtes, et grimper dans une alvéole de ruche géante. Deux vraies ruches, dont 
une avec une paroi vitrée, permettront à tous d’observer les abeilles à l’oeuvre, et un grand panneau 

d’explication les aidera à comprendre le fonctionnement de ces “usines à miel”.

Un nouvel enclos pour les hyènes tachetées

Jusqu’à présent, les hyènes étaient présentées dans un enclos situé au sein de la 
première plaine africaine du circuit voiture. Afin de leur offrir un nouveau terrain de 
jeux, au relief varié et avec un point d’eau, elles seront transférées au printemps 
2013 dans un nouvel enclos de l’espace Griffes et Crocs. Les visiteurs pourront 
même les observer de très près en profitant du nouveau tunnel de verre ainsi que 
d’une extension de la passerelle pour s’approcher des animaux, en toute sécurité. 
Nul doute que les hyènes, très curieuses par nature, profiteront elles aussi de ces 
nouvelles structures pour... s’approcher et parfaire leur connaissance des humains !

La Serre aux 1000 Cachettes

La Serre aux 1000 cachettes a été inaugurée pendant l’été 2012. Les 
visiteurs peuvent retrouver sur 600 m² tous les reptiles de l’ancien 

vivarium, ainsi que des insectes et des grenouilles. Petits et grands 
peuvent partir en exploration au milieu des plantes tropicales 
et essayer de trouver ces animaux, qui s’avèrent être parfois de 
véritables champions du camouflage ! Ils découvrent alors toute 

l’ingéniosité des animaux pour se cacher et échapper à leurs prédateurs 
naturels. Et lorsqu’ils arborent des couleurs très vives qui les rendent aux 

contraire très visibles, c’est pour indiquer à leurs éventuels prédateurs qu’ils 
sont toxiques : “si tu me touches, ou si tu me manges, tu vas avoir des problèmes !”.
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La conservation au safari de 
Peaugres 
Les animaux

Les 960 animaux du parc, appartenant à 130 espèces sont tous nés au 
Safari de Peaugres ou proviennent d’autres parcs zoologiques français ou 

étrangers. Ils ne font jamais l’objet de transactions financières. Depuis 1973, la 
Convention de Washington (CITES) réglemente, au niveau mondial, le commerce 

d’animaux de façon très stricte et l’interdit pour toutes les espèces en danger. Un 
règlement du Conseil de l’Union Européenne renforce même les textes de la CITES pour 

les pays membres. 

Les Programmes d’Elevage Européens EEP

Conscients d’avoir à jouer un rôle actif dans la conservation des espèces animales, les parcs 
Zoologiques Européens se sont unis, dès 1985, pour créer des Programmes d’Elevages en 
captivité des espèces animales les plus menacées, appelés EEP. 

Le but de ces EEP est de permettre à tous les Zoos concernés de gérer en commun cette 
espèce, afin d’éviter les croisements consanguins pour conserver une véritable diversité génétique. Cette démarche 

est essentielle à la survie des espèces en danger, dans les meilleures conditions. 

Les espèces en EEP font l’objet d’une gestion très stricte, ainsi, pour participer à l’un d’entre eux, les Zoos demandeurs doivent 
répondre à des critères élevés, notamment en matière d’hygiène et d’environnement (espace, végétation, etc). Par la suite, les 
petits de ces animaux ne pourront être envoyés que dans des Zoos participant aussi à l’EEP et, uniquement, sur autorisation du 
coordinateur.

Actuellement 185 EEP sont développés en Europe. Ils sont chapeautés par l’Union pour la Nature (UICN) et gérés par 
l’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA), forte de 345 membres répartis dans 41 pays. 
En 2013, le Safari de Peaugres participe à 29 EEP : antilope bongo, éléphant d’Afrique, girafe de Rothschild, 
potamochère, guépard, manchot du Cap, rhinocéros blanc, saïmiri à tête noire, tamarin lion, tigre de l’Amour, etc...
Les espèces en EEP se reconnaissent grâce à la présence du logo représentant 2 rhinocéros.



Dossier de Presse 2013 ~ Safari de Peaugres ~ 14

Les Projets de conservation in situ

Bien que spécialisé dans la conservation ex situ, le Safari de Peaugres parraine aussi, chaque année, différents projets de conservation sur le 
terrain, qui concernent des espèces très menacées présentes au sein du parc. Il passe pour cela par différentes associations reconnues travaillant 
dans le monde entier, et désormais aussi par le Fonds de dotation Thoiry-Peaugres Conservation.

Save the Rhino

Le Programme d’Elevage Européen des rhinocéros a lancé un appel d’urgence pendant l’été 2012 afin d’obtenir des fonds 
le plus rapidement possible. En effet, le braconnage des rhinocéros s’est extrêmement intensifié depuis quelques années 
et si personne n’arrive à l’enrayer, les experts estiment qu’il n’y aura plus aucun rhinocéros sauvage en... 2025 ! Le Safari 
de Peaugres a choisi de soutenir l’association européenne “Save the Rhino”, ce qui leur a permis d’achever la 
construction d’un hangar destiné à abriter un petit avion de surveillance.

Thoiry-Peaugres Conservation 

Né en 2009 à l’initiative de vétérinaires, biologistes et gestionnaires, le Fonds de dotation “Thoiry-Peaugres Conservation” met 
à profit les compétences de ses membres afin de mener des actions en faveur de la conservation de la biodiversité et de la 
promotion du développement durable.

Thoiry-Peaugres Conservation a notamment choisi de se focaliser sur des programmes de conservation d’espèces 
à répartition géographique limitée, et donc très sensibles aux perturbations naturelles ou liées à l’influence de l’homme 
(catastrophes climatiques, dégradation de l’habitat, chasse abusive etc …). Thoiry-Peaugres Conservation souhaite 
travailler en concertation avec les populations locales et favoriser les micro-projets. 

En 2013, Thoiry-Peaugres Conservation soutiendra l’association Helpsimus qui oeuvre pour la sauvegarde du grand 
hapalémur, qui est l’espèce de lémurien la plus menacée de Madagascar, dont les effectifs 
sauvages ne semblent pas dépasser 500 individus...

Thoiry Peaugres Conservation continuera à aider le petit village malgache d’Ambodiforaha 
qui avait développé des activités perturbatrices de la faune et la flore (chasse, coupe illégale 
de bois), afin simplement de trouver de quoi survivre. Pour compenser ces actions, un 
écolodge a été créé, et a généré des emplois, sources de revenus pour les villageois. Ces 
derniers ont aussi été sensibilisés à la préservation de la biodiversité locale.

Thoiry-Peaugres Conservation soutiendra aussi un programme sur les varans de Komodos, sur plusieurs espèces 
d’escargots de Partula (vivant en Polynésie, Mélanésie et Micronésie) et sur le titi de San Martin, un singe péruvien.
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La Pédagogie au safari de Peaugres 
Pour les enfants, le contact à la nature est instinctif et ludique. La connaissance de leur environnement devient un merveilleux jeu de pistes, où ils 
sont guidés par les animaux. Le Safari de Peaugres propose des circuits pédagogiques uniques, ponctués d’étapes dans des cabanes, des 
ateliers, des enclos aménagés.
L’apprentissage est alors un plaisir, la nature et l’animal se confondent pour laisser la même empreinte à nos visiteurs.

Les Zoos doivent devenir de véritables lieux d’éveil de la conscience écologique et 
de sensibilisation au monde vivant. A cet effet, le Safari de Peaugres dispose d’une 
personne à temps plein pour gérer toute la partie pédagogique.

La mascotte Gaspard le guépard guide les enfants tout au long du parcours, 
et les incite à utiliser les structures pédagogiques ainsi que les “défis Safari” (zones 
d’exercices physiques où les enfants peuvent se comparer aux animaux). La mascotte 
Lola la loutre attire l’attention sur tout ce qui touche à la préservation de 
l’environnement et à la conservation des espèces.

En 2012, le parc a installé un “parcours crayons” sur tout le circuit à pied afin 
d’identifier les zones pédagogiques et ludiques, et aider les enfants ou les enseignants 
à se repérer immédiatement. 

Salle de projection & Salle pédagogique

Une salle de projection diffuse en boucle des vidéos sur le parc, les animaux qu’il accueille, 
les coulisses, etc. Elle est accessible à tous les visiteurs et elle peut aussi ponctuellement 

servir lors de weekends de sensibilisation à la conservation des espèces, ou bien dans 
le cadre des ateliers proposés aux groupes scolaires.

Ces ateliers, encadrés par la responsable pédagogique du parc, sont menés 
dans le parc et dans la salle pédagogique, ils traitent de divers thèmes tels 
que l’alimentation, la locomotion, l’environnement, etc. Tous les détails sont 
disponibles sur simple demande, et un dossier “ressources enseignants” 
est téléchargeable sur le site internet www.safari-peaugres.com, 

ou en scannant le code ci-joint.

Pédago-rigolo
Défi Safari

SOS espèces
Ecolo-rigolo
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La Ferme de Léonie

Parce qu’il n’y a rien de plus important pour un enfant que de 
pouvoir approcher des animaux jusqu’à les toucher parfois, 
la mini-ferme inclut des espaces pédagogiques, mais 

aussi ludiques, expliquant aux petits (et aux grands !!!) 
l’utilisation des animaux par l’homme, l’histoire de la 

domestication, la production d’aliments, etc… 
Certaines petites têtes blondes sont bien étonnées 

d’apprendre que le lait n’apparaît pas directement dans 
des briques ou des bouteilles blanches… Heureusement, 
Marguerite, la vache à traire, est là pour leur expliquer !

Cabanes pas bêtes !

Apprendre en s’amusant… c’est facile !
Au programme, 5 espaces de jeux interactifs dédiés aux 
enfants : les cabanes à sons, à peaux, à pattes, à odeurs et à 
crottes, pour tout savoir sur le monde animal !
Savez-vous reconnaître le barrissement de l’éléphant ou le 
feulement du tigre ? Identifier les traces que laisse un gibbon ou 
bien celles d’un daim ? Oserez-vous plonger votre main dans 
les boîtes à peaux, afin de caresser le mystérieux animal qui 
s’y cache ? Ou bien encore, approcher votre nez d’une boîte 
à odeurs pour reconnaître les effluves mystérieux qui s’en 
échappent... 

Les points pédago-rigolos

D’autres activités pédagogiques et ludiques ont été créées, à 
l’extérieur des cabanes thématiques. Ces points pédago-rigolos 
abordent une spécificité de l’animal devant lequel ils sont 
exposés : quels sont les records détenus par les éléphants ? 

Quelle taille a le bébé kangourou au moment où il “naît” pour 
s’installer dans la poche ? Quelle est la taille d’un oeuf d’autruche ?
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Les espaces “Griffes et crocs” et “Gitaki”, regorgent de bornes à manipuler, 
de jeux sonores, de répliques d’animaux, etc... Marcher en équilibre comme 

un écureuil, entrer dans la hutte du castor ou le terrier du renard, apprendre à 
construire des nichoirs, savoir comment aménager son jardin pour accueillir la 
faune locale, etc : les petits visiteurs seront captivés par ces nouvelles zones 
pédagogiques !

Les défis du Safari 

Devenez des athlètes d’un jour ! Tout au long du parcours du circuit à pied, 
des agrès permettent aux enfants, et même à leurs parents, de comparer leurs 

performances physiques à celles des animaux : Combien de temps peuvent-ils rester 
debout sur une jambe comme un flamant rose ? Ou suspendu par les bras comme un singe ? 
Voici une façon originale de retenir les leçons de biologie !!!

Les Instants Naturels 

Moments de rencontre et de partage avec les soigneurs, les instants naturels permettent aux visiteurs de 
découvrir la vie des pensionnaires du Safari de Peaugres et de faire le plein d’anecdotes vécues ! 

Goûter des fauves, repas des lémuriens, ou encore entraînement médical des otaries : les instants sont variés, tout 
au long de la journée ! 

Vivez des instants privilégiés en regardant les otaries se livrer à leur 
entraînement médical. Le soigneur joue sur la curiosité et la capacité d’apprentissage de 
ces animaux pour leur apprendre, en douceur, à recevoir des soins de base. Les animaux 
agissent de leur plein gré, et, s’ils sont toujours récompensés lorsqu’ils arrivent à faire 
ce qui leur a été demandé, ils ne sont en revanche jamais punis quand ils font l’école 
buissonnière !

Visites guidées

Des visites commentées du circuit voiture sont proposées aux groupes, sur réservation. 
Tous types de groupes peuvent y participer, le commentaire étant adapté en fonction du 
public concerné.
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La préservation de l’environnement

La conservation des espèces animales passe indéniablement par la 
préservation des milieux dans lesquels elles vivent. La mascotte Lola la loutre 
guide les visiteurs sur les points écolo-rigolos, répartis dans tout le circuit à pied, et 
les incite à adopter les bons gestes au quotidien : éteindre la lumière lorsqu’on quitte 
une pièce, ne pas laisser couler un robinet inutilement, trier ses déchets...

Et bien sûr...

De nombreux panneaux d’informations détaillées jalonnent les parcours. Le personnel du Safari de Peaugres se tient 
également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

PréParons Les 40 ans du Parc !
En 2014, le Safari de Peaugres soufflera ses 40 bougies ! Ce 
sera l’occasion d’une grande rétrospective, d’un retour sur ces 
années de merveilleux souvenirs. Nous avons besoin de toutes 
les personnes l’ayant visité !

Avant le 11 novembre 2013, faites-nous parvenir vos plus 
belles photos souvenirs, vidéos, diapositives, négatifs 
précédant l’année 2000. Racontez avec nous le Safari de 
Peaugres du 20ème siècle, comment il est né et comment 
il a grandi avec chacun d’entre vous. Les expéditeurs 
des souvenirs sélectionnés seront invités à la grande 
inauguration prévue pour l’occasion. Soufflez ces bougies 
avec nous !

Les visuels sont à envoyer par courrier ou bien sur l’adresse email
photo@safari-peaugres.com. N’oubliez-pas d’indiquer votre nom !

L'eau que 
tu utilises pour jouer ici est récupérée 

grâce à des drains (tuyaux percés) situés sous le 
sable, et envoyée vers la mare.

Celle-ci sera rapidement habitée par toute une faune et flore 
très particulière.

Créer des zones aquatiques participe à la 
protection de la biodiversité !

Eau

Eau Eau
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L’agenda des événements 
au safari de Peaugres

16 et 17 mars
gitabeiLLe vous accueiLLe

Aire de jeux personnalisée aux formes et couleurs de l’abeille, espace de 
démonstration dédié à la découverte, ruche destinée aux enfants et véritables ruches : 
Gitabeille vous accueille dans l’espace Gitaki. Découverte, enseignement et détente 

autour de l’abeille.

30, 31 mars et 1er avriL
chasse à L’oeuf

Qui de la poule ou de l’oeuf est arrivé le premier ?
Chaque année, l’approche de Pâques nous rappelle la question… Nos enfants partiront 

à la recherche de répliques d’oeufs de différentes couleurs, soigneusement cachés 
dans le parc. Jeux de pistes, parcours de recherche, immense récréation, ils seront 

récompensés par ceux qu’ils attendent : les vrais oeufs en chocolat !

21 et 22 sePtembre
Les métiers du safari Parc

Vétérinaires, soigneurs, responsables de clientèle : tous nos métiers, tous nos secrets 
(ou presque) vous seront dévoilés pendant un week-end exceptionnel.

Apprendre le suivi quotidien des animaux sauvages, découvrir les facettes de 
l’entraînement médical, de l’enrichissement du milieu : vous saurez comment 

nous stimulons les animaux et encourageons leurs comportements naturels. Vous 
découvrirez tous nos projets pour enrichir votre visite et comment nous aménageons 

constamment votre bien-être par de nouvelles structures ou activités.
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informations Pratiques
HORAIRES 2013

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janvier

Ouverture 
du Parc

Fermeture 
des 

caisses

Fermeture 
du circuit 
voiture

Fermeture 
du Parc Février S D L M M J V S D L M M J

Mars V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Avril L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Fermé Fermé Fermé Fermé

Mai M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 10h 16h 16h 17h

Juin S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 09h30 17h 17h30 18h30

Juillet L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 09h30 17h 18h 19h

Août J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
Ces horaires peuvent être soumis à des modifications 
pour des raisons météorologiques ou vétérinaires.
Attention la rentrée des félins débute 1h avant la 
fermeture du parc.

Septembre D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Octobre M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

Novembre V S D L M M J V S D L

Décembre La visite du parc dure entre 4 et 5h.
 
TARIFS 2013

TARIFS
INDIVIDUELS
aux caisses 

du parc

PASS’ANNUEL
Le Pass’Annuel est nominatif et donne accès 
au Safari de Peaugres pendant un an à date 
anniversaire. Pour la réalisation de votre 
Pass’Annuel, vous munir de votre photo d’identité.

PACK TRIBU
2 adultes et 3 enfants (3 à 12 ans inclus)
dans le même véhicule, un seul règlement

Adultes (à partir de 13 ans) 19,50 € 39,00 €
72,00 €Enfants (3 à 12 ans inclus) 16,50 € 33,00 €

Personnes handicapées 14,00 € 28,00 €

ACCES 

Le Safari de Peaugres est situé au Nord de 
l’Ardèche, à côté de la ville d’Annonay. En 
voiture, il est à 1 heure au sud de Lyon et à 
¾ d’heure de Valence et de Saint Etienne.

Safari de Peaugres
07340 Peaugres

www.safari-peaugres.com
Tel : 04 75 33 00 32


