CETTE SAISON AU SAFARI ZOO DOMAINE DE THOIRY,
LE MAÎTRE-MOT C’EST L’IMMERSION !

Communiqué de presse du 1er juin 2017
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Après l’ouverture en France du premier parcours en voiture au milieu
de troupeaux d’herbivores africains et d’ours baribals d’Amérique
du Nord. Après la création de tunnels de verre pour que les visiteurs
pénètrent à pied dans les parcs des tigres, des lions et des hyènes...
le Safari Zoo Domaine de Thoiry franchit une étape supplémentaire
en proposant à son public une nouvelle expérience de visite en
immersion : rendez-vous à Madagascar, en Amérique du Sud et en
Australie !

LE LEMUR TREK
Cet endroit du parc, bien connu des parents car il est situé à
quelques pas de la mini ferme et de l’aire de jeux, présente trois îles
qui étaient jusqu’à présent le territoire exclusif de petits primates
gris et à la queue annelée de noir et de blanc : les lémuriens makis
cattas !
Les visiteurs peuvent désormais se promener sur ces îles, reliées
entre elles par des passerelles. Le parcours permet d’observer au
plus près les makis cattas bien sûr, mais également six autres
espèces de lémuriens nouvellement arrivées.
Des lémurs à front blanc et des lémurs noirs ont déjà pris
possession de la végétation luxuriante. Ils seront prochainement
rejoints par des varis noirs et blancs, des varis roux, des lémurs à
ventre rouge ainsi que des lémurs couronnés.
Primates endémiques de Madagascar, les lémuriens - dont on
compte plusieurs dizaines d’espèces - sont globalement menacés
de disparition dans leur milieu naturel qui, année après année, se
fragmente et se clairsème sous la pression anthropique.
Parmi celles hébergées au Safari Zoo Domaine de Thoiry, trois
espèces sont classées «En danger» et deux «En danger critique
d’extinction» d’après l’Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN). Cinq font l’objet d’un Programme d’Élevage
Européen (EEP ou ESB).

Le saviez-vous ?
Les lémuriens sont des primates mais pas des singes !
L’ordre des Primates se divise en effet en deux branches :
- d’une part les Prosimiens, dont font partie les lémuriens,
reconnaissables notamment à leur face allongée au bout
de laquelle se trouve une truffe humide, fendue et sans
poils.
- de l’autre les Simiens, que l’on appelle couramment
singes, à la face plate avec un nez sans fente et
comportant parfois des poils.

C’est pourquoi l’équipe du parc est particulièrement heureuse de la
naissance de cinq petits makis cattas ce printemps. Les internautes
ont d’ailleurs récemment choisi les noms des trois plus âgés,
respectivement baptisés Mangoro, Soa et Haja !

LE TREK DES ANDES
Autre continent, autre lieu en immersion et nouvelles espèces !
Le Safari Zoo Domaine de Thoiry poursuit son expérience immersive
en proposant cette fois un rendez-vous au milieu de la faune sudaméricaine.
Les plus aventureux peuvent pénétrer dans un espace dédié à trois
espèces typiques d’Amérique du Sud : l’alpaga - cousin domestique
de la vigogne et du guanaco ; le mara - rongeur haut sur pattes
également appelé lièvre de Patagonie ; et le cobaye - petit rongeur
bien connu des enfants, originaire de la cordillère des Andes !
À proximité, tapirs, capybaras et fourmilier géant - étrange
mammifère de 2 mètres de long doté d’un pelage abondant et de
griffes impressionnantes - peuvent être observés dans un vaste
parc où ils se côtoient comme ils le feraient dans la nature.

LE TREK AUSTRALIEN
Jamais deux sans trois ! Un dernier espace en immersion devrait
ouvrir ses portes d’ici la rentrée 2017.
Des loriquets arc-en-ciel australiens et d’autres espèces colorées
de perruches de toutes tailles pourront être nourris de nectar
par le public dans une volière traversante de 25 mètres de long.
Celle-ci mènera les visiteurs vers un parc dédié aux wallabies, aux
kangourous, aux émeus et aux casoars.

SANS OUBLIER DINOZOORE II !
Cette saison, le Safari Zoo Domaine de Thoiry est entré dans
l’ère du temps : DinoZOOre II se poursuit jusqu’au 30 septembre
prochain.
Après un parcours au milieu de seize dinosaures animés et en
«taille réelle», les visiteurs découvrent un campement abritant
un camp de fouilles et une animation inédite permettant d’être
téléporté 125 millions d’années en arrière (via un procédé de
réalité virtuelle) au Crétacé inférieur !

• Pour un aperçu de l’expérience de téléportation conçue par
AnimaTour, cliquez sur le lien suivant ou copiez/collez le dans
votre navigateur :
https://vimeo.com/217879100

INFORMATIONS PRATIQUES

SERVICE PRESSE - Pauline Coulomb - Laurence Paoli
presse@thoiry.net - 06 58 30 95 40 - 01 43 72 08 00

CALENDRIER D’OUVERTURE 2017

Le Safari Zoo Domaine de Thoiry est ouvert tous les jours jusqu’au
dimanche 12 novembre.
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NAVETTE

Une liaison en autobus, au prix de 5€, est mise en place depuis
la gare de Montfort-l’Amaury-Méré tous les mercredis, samedis
et dimanches durant les vacances scolaires (du 1er avril au
1er novembre, incluant les vacances d’été).
- Un autobus zébré viendra chercher les visiteurs à la gare de
Montfort-l’Amaury-Méré à 9h36, les conduira pour une visite
guidée du Safari et les déposera ensuite au Zoo.
- L’autobus ramènera les visiteurs à la gare de Montfortl’Amaury-Méré pour le train de 17h25.

INFORMATIONS, CONDITIONS DES OFFRES SPÉCIALES
ET HORAIRES DISPONIBLES SUR WWW.THOIRY.NET
SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

