INÉDIT : AU SAFARI ZOO DOMAINE DE THOIRY, VOL EN TYROLIENNE POUR
Communiqué de presse du 25 juillet 2017
CONTEMPLER LES ANIMAUX DEPUIS LE CIEL

Qui n’a jamais rêvé de voler comme un oiseau et de voir le monde d’en
haut ? Au Domaine de Thoiry ce rêve devient accessible à partir du
samedi 29 juillet 2017.
Les visiteurs ont désormais la possibilité de découvrir certains des
animaux du Safari en survolant en tyrolienne, sans les déranger, une
partie de leur territoire.

Le Safari Zoo Domaine de Thoiry vous a promis une surprise et elle
est de taille : la tyrolienne fait presque 500 mètres de long et mesure
20 mètres à son point le plus haut. Expérience unique en France : elle
donnera la possibilité aux visiteurs de découvrir du ciel certaines des
espèces hébergées sur le site.
Du haut de la canopée, ce dispositif est un moyen idéal - écologique,
relativement discret et très amusant - pour s’immerger dans la zone
où vivent les grands herbivores d’Afrique et dans celle qu’occupe
l’une des familles de lions vivant au parc, et cela sans impacter leur
comportement !
En effet, après les premières réactions de surprise, les animaux se
sont parfaitement habitués au survol de ces drôles d’oiseaux. L’une
des particularités du Domaine de Thoiry étant la taille des espaces
dédiés aux différentes espèces, les individus les plus craintifs ont
donc toujours la possibilité de s’éloigner tranquillement au moment
du passage aérien des visiteurs. Les territoires des lions de Thoiry
sont d’ailleurs les plus grands de France.
POINT DE DÉPART : LE CAMP DU KILIMANDJARO, UNE ÉTAPE POUR TOUS
Rendez-vous au Camp de base du Kilimandjaro pour accéder à cette
nouveauté insolite. Celui-ci est situé dans le Zoo entre les deux parcs
des lions.
Là, un moniteur délivre aux futurs aventuriers les instructions
de sécurité et les harnache sur la plateforme de départ située au
sommet d’une butte, haute de 20 mètres.
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UN SURVOL DE LA NATURE

Le camp de base est également l’occasion d’une pause gourmande
sur l’aire de pique-nique ou au snack ; de quoi faire le plein d’énergie
avant l’envol pour les uns ou profiter d’une pause agréable pour
les autres. Grâce à une mini-tyrolienne et à un immense toboggan,
les plus petits peuvent aussi s’amuser pendant que leurs aînés
s’envolent dans les airs !
LE GRAND SAUT
Cheveux dans le vent et pieds dans le vide, en solo ou en duo, c’est le
moment de se lancer pour un parcours en deux temps !
Dès le début, l’émotion est au rendez-vous avec le survol du territoire
d’un groupe de lions. La descente s’effectue sur 230 mètres.
Au loin, sous le câble où glissent les visiteurs, un mâle et ses femelles
paressent agréablement au milieu de la végétation. Plus grand
prédateur africain et roi de la savane, c’est le seul félin à vivre de
façon permanente en groupes sociaux.
Au Safari Zoo Domaine de Thoiry, outre l’espace que l’on peut survoler
en tyrolienne ou traverser en camions safari, deux autres grands
territoires - accessibles par la partie pédestre du Domaine - sont
dévolus à ce magnifique animal. Ainsi, Thoiry est le seul endroit au
monde à offrir trois expériences immersives différentes au milieu
des lions, tout en respectant leur liberté : par les airs en tyrolienne, en
véhicule à bord des camions safari proposés depuis la mi-juillet 2017
et à pied dans un tunnel de verre semi-enterré traversant le territoire
des fauves.
Après ce premier trajet, un arrêt sur une tour intermédiaire s’opère
afin que les participants se préparent, toujours avec l’aide d’un
moniteur, à effectuer une nouvelle descente de 250 mètres. Ils
s’envolent cette fois-ci au-dessus de la Plaine africaine.
C’est une occasion unique d’observer les grands troupeaux
d’herbivores qui vivent sur le Domaine. Deux cents animaux
appartenant à 18 espèces parmi les plus symboliques d’Afrique
s’ébattent sur 60 hectares. Ainsi, lors de ce survol, les visiteurs auront
peut-être la chance d’observer - paissant en toute sérénité dans
la plaine en contrebas - cobes à croissant et cobes Lechwe, élands

du Cap, gnous bleus, grands koudous, oryx algazelles, phacochères,
sitatungas, springboks, watusis, zèbres de Chapman, ...
TERMINUS SUR LA PLAINE D’AMBOSELI
L’atterrissage a lieu sur la Plaine d’Amboseli, au bord d’un étang.
Offrant un panorama sur la Plaine africaine, ce nouveau territoire
- également accessible à pied par le Zoo - permet aux participants de
la tyrolienne et à leurs familles de se retrouver pour se remettre de
leurs émotions en contemplant le spectacle des animaux en semiliberté.

PLAISIR DES VISITEURS ET BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX

Le Safari Zoo Domaine de Thoiry travaille sans cesse à améliorer le
confort de son public et les conditions de vie des animaux. Grâce à
ses camions safari et à sa tyrolienne, il donne ainsi aux visiteurs qui
le souhaitent la possibilité d’approcher les espèces vivant en semiliberté dans le Safari sans utiliser leurs véhicules personnels.

Informations pratiques
• Entrée par le Zoo, à pied
• À partir de 8 ans
• Tarif unique : 6€ adultes/enfants, en supplément du billet d’entrée
• Ouverture du mardi au dimanche de 13h à 18h
• Selon conditions météorologiques

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.

TARIFS

BILLETS

THOIRY PASS’

2017

ADULTES

ENFANTS

ADULTES

ENFANTS

INTERNET

28€

22€

38€

32€

CAISSES

29€

23€

39€

33€

CAMION SAFARI

Accessible à tous par le Zoo, tarif unique adultes/enfants audessus de 3 ans : 8€ en supplément du billet d’entrée.

TYROLIENNE, DU MARDI AU DIMANCHE

Accessible à partir de 8 ans par le Zoo, tarif unique adultes/
enfants : 6€ en supplément du billet d’entrée.

NAVETTE - Réservation obligatoire sur www.thoiry.net

Une navette, au prix de 5€, est mise en place tous les mercredis,
samedis et dimanches durant les vacances scolaires (du 1er avril
au 1er novembre, incluant les vacances d’été).
- La navette vient chercher les visiteurs à la gare de Montfortl’Amaury-Méré à 9h36, les conduit pour une visite guidée du
Safari et les dépose ensuite au Zoo.
- La navette ramène les visiteurs à la gare de Montfort-l’AmauryMéré pour le train de 17h25.

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

