
 

 

Transport autocar + visite du safari et du parc animalier en bus et à pied + coordinateur ACEB + assurance annulation + votre 
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 €).                                                            
        Coût réel : 77 € / adulte 

Safari de Peaugres (Ardèche) 

En Swahili, "safari" signifie "voyage" ou "expédition". En bus puis à pied, ce parc animalier (le plus grand en 
Rhône Alpes) vous fait découvrir plus de 1.000 animaux de Madagascar aux pôles et rencontrer une multitude 
d’espèces des plus insolites aux plus familières... 

DEPARTS dimanche 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  
 - 7H30 MONTCHANIN 
 - 8H00 CHALON   - 8H40 MACON 

Arrivée au Safari de Peaugres vers 10H15. 
 
 

Circuit autocar dans la plaine africaine, la forêt 
nord américaine et la vallée asiatique (durée 1h00) 
Devenez des explorateurs de terres sauvages !  
En 1h00 et en toute sécurité, entrez en communion avec une 
centaine d’animaux en liberté. Les éléphants vous ouvrent les 
portes de l’Afrique. Dans une immense plaine, entièrement 
réaménagée en 2016, vous plongerez dans l’atmosphère d’un 
village africain avec ses cases, sa rivière asséchée bordée de 
plages de sable. Vous rencontrerez des hippopotames, 
rhinocéros, girafes, zèbres, gnous… Vous voyagerez aussi sur le 
continent américain à la rencontre des ours bruns, noirs, blancs 
et des bisons…. 
 

 

Circuit à pied (durée approximative 3h00)  
Au rythme des parcours découverte, vous marcherez sur les 
traces des animaux. Chacun s’aventure dans les enclos 
d’immersion au milieu des wallabies, lémuriens, aras, s’amuse à 
dénicher insectes, grenouilles et reptiles dans la serre aux 1000 
cachettes. Vous pourrez suivre l’entraînement médical des 
otaries, échanger avec les soigneurs après chaque animation, 
découvrir les coulisses et frissonner dans le tunnel de verre au 
contact des félins... 
 

Les circuits de visite sont ponctués d'un grand nombre 
d'animations, dans le respect total des animaux : goûters des 
hyènes, repas des ours blancs… 
 

Plusieurs aires de jeux attendent les enfants pour une pause 
récréative pendant leurs découvertes.  
 

Déjeuner libre (aires de pique nique à disposition ainsi que des 
snacks et points sandwiches). 
 

Départ de Peaugres vers 17H30.  
Retour en Saône et Loire entre 19H45 et 20H45. 
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