Dimanche 14 octobre 2018

1 jour

Parc des oiseaux-Villars les Dombes
Implanté au cœur de la Dombes, 3ème zone humide d’eau douce de France, le Parc des Oiseaux dans l’Ain offre
un voyage ornithologique et botanique à travers les continents. Avec 3000 oiseaux de 300 espèces différentes,
il est l'un des tout premiers parcs ornithologiques d'Europe.
DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H00 MONTCEAU
- 9H00 CHALON
- 8H30 MONTCHANIN
- 9H45 MACON
Arrivée à Villars les Dombes vers 11H00.
Le Parc offre un cadre exceptionnel pour partir à la
découverte d’espèces rares. La Jungle Tropicale, le Bush
Australien et la Plaine Africaine vous feront voyager à
travers la richesse paysagère et animalière des continents.
Des mini-rencontres avec les soigneurs programmées tout
au long de la journée vous permettront d’en apprendre plus sur
les oiseaux, leur alimentation, leurs habitudes.
Déjeuner gourmand au restaurant avec vue sur l’étang.

Nouveauté 2018 : l’Afrique en Mosaïque
Deuxième continent par sa superficie, l’Afrique se caractérise
par une grande variété de paysages et d’écosystèmes qui ont
favorisé l’émergence d’une avifaune extrêmement riche. Avec
ses 3 hectares, ses 7 espaces de découverte, ses 3 cascades,
ses 1700 m2 de parois rocheuses et ses 300 oiseaux, cette
Mosaïque Africaine est une invitation à un voyage sensoriel...

Nouveauté 2018 : La tour Panoramique

Du haut de ses 27 m., la Tour Panoramique est nichée au cœur
du parc. Conçue comme une cabane dans les arbres, tout de
caillebotis parée, elle favorise l’observation des oiseaux sur leur
terrain de jeux mythique : Le Ciel…

15H30 : spectacle d’oiseaux en plein vol (durée 25 mn)
Plus de 120 oiseaux (pélicans, ibis rouges, perroquets, grues
royales et de Mandchourie…) évolueront en plein ciel dans un
ballet féérique de grâce et de couleurs.
Départ du parc à 17H30.
Retour entre 19H30 et 20H30.

Transport autocar + déjeuner (boissons incluses) + entrée au Parc des Oiseaux + spectacle plein vol + coordinateur ACEB +
assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 97 € / adulte
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