1 jour

Dimanche 31 mai 2015

Parc des Oiseaux - Villars les Dombes
Depuis plus de 40 ans, le Parc des Oiseaux, avec plus de 2500 oiseaux du monde entier, constitue l’un des plus
importants parcs ornithologiques en Europe. Du plus petit au plus impressionnant, du plus commun au plus menacé,
ses oiseaux font l’objet d’une présentation originale grâce à des reconstitutions fidèles à leurs milieux d’origine.
DÉPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H00 MONTCEAU
- 8H30 LE CREUSOT
- 9H15 CHALON
- 9H55 MACON
Arrivée à Villars les Dombes vers 11H00.
Aménagé au sein d'une réserve naturelle de 380 hectares, le
Parc des Oiseaux avec ses 2 000 oiseaux et ses 400 espèces
de tous les continents est l'un des tout premiers parcs
ornithologiques d'Europe. Tout est conçu pour reconstituer
fidèlement le milieu naturel de chaque espèce (forêt tropicale,
pampa, côte chilienne, bush australien…).
Tour d’orientation en petit train (25 mn) :
Ce tour commenté dès votre arrivée vous permettra d’avoir une
première vue de l’étendue du parc.
Des rencontres avec les soigneurs sont programmées tout
au long de la journée : ces rendez-vous vous permettront d’en
apprendre plus sur les oiseaux, leur alimentation, leurs habitudes…
(durée 10 à 15 mn)
Déjeuner gourmand en commun sur place au restaurant « la
carpe » avec vue sur l’étang (boisson incluse).
La volière des Loris
Une volière dans laquelle vous avez la possibilité de nourrir
vous-mêmes plus de 300 loris.
A 15H00, spectacle des oiseaux en vol (30 mn) :
Unique en Europe, plus de 120 oiseaux (pélicans, ibis rouges,
perroquets, grues royales et de Mandchourie…) évolueront en
plein ciel dans un ballet d’exception.
Départ du parc à 17H30.
Retour en Saône et Loire entre 19H30 et 20H30.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enfant 3 à 12 ans

Transport autocar + déjeuner (boissons incluses) + entrée Parc des
Oiseaux + tour en petit train + spectacle + coordinateur ACEB +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 86 €
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