DOSSIER DE PRESSE 2018
« NOS 50 BOUGIES À SOUFFLER ET PLEINS DE SURPRISES POUR NOS INVITÉS ! »

On a travaillé comme des fourmis pour vous mettre la puce à l’oreille !
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RETOUR AUX SOURCES
POUR SA CINQUANTIÈME ANNÉE D’OUVERTURE,

LE ZOOSAFARI DE THOIRY S’AVENTURE À DE NOUVEAUX
CHALLENGES ! TOUJOURS PLUS D’OCCASIONS DE RENTRER EN

INTERACTION AVEC LA NATURE.
EN 2018 LE ZOOSAFARI DE THOIRY FAIT PEAU NEUVE !
Nouvelle identité graphique, nouveau logo et innovations
surprenantes sont au rendez-vous. Le domaine de Thoiry
profite de son cinquantième anniversaire pour afficher une
programmation 2018 riche en événements festifs et en
nouveautés originales.
Les aventuriers peuvent désormais :
RUGIR DE PLAISIR en survolant les lions et une partie du
safari en tyrolienne
FAIRE LE SINGE en grimpant dans le Safari Air Park tout
en ayant un point de vue magnifique sur les animaux de la
Plaine Africaine
REPRENDRE DU POIL DE LA BÊTE en se promenant
d’île en île pour approcher de près plusieurs espèces de
lémuriens
SENTIR LE FAUVE en partant pour un safari hors des
sentiers battus en camion brousse
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SOUVENEZ-VOUS
En 1968, le ZooSafari de Thoiry s’ouvre au public avec une promesse sauvagement audacieuse :
offrir aux visiteurs une expérience d’immersion dans la nature au plus près d’une diversité incroyable
d’animaux.
Depuis 50 ans, Thoiry ZooSafari ne cesse de reconnecter l’humain avec la nature :
ZOO, SAFARI, CHÂTEAU ET JARDINS SE SUIVENT POUR CRÉER UN PARCOURS IMMENSE

ET AUTHENTIQUE PARSEMÉ D’AVENTURES ET DE JEUX POUR PETITS ET GRANDS.
Cette année, pour ses 50 ans, Thoiry ZooSafari renouvelle sa promesse et renforce son pouvoir
d’attraction : survoler le territoire des lions en tyrolienne, prendre de la hauteur dans le Safari Air
Park, aller à la rencontre des lions avec le camion brousse…
Un renforcement de son offre qui rend le domaine encore plus incontournable dans le paysage des
destinations loisirs.

VOUS REPRENDREZ BIEN

UN BOL DE NATURE !
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22

millions de visiteurs reçus depuis l’ouverture

Château habité depuis plus de 450 ans
par

13 générations familiales successives

155 hectares de collections botaniques et zoologiques
ouvertes au public sur un domaine de 400 hectares
13 000 scolaires reçus chaque année pour des visites guidées
75 000 repas cuisinés en 1 an dans le restaurant libre-service
60 salariés permanents et 30 saisonniers
600 000 visiteurs sur le site et 3 millions de clics
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QUANTITÉ
DE NOURRITURE ANNUELLE

400 tonnes de foin
150 tonnes de granulés
30 tonnes de
viande de boeuf
13 tonnes de viande de poulet
5 tonnes de
poissons
90 tonnes de carottes
60 tonnes de pommes et de
poires 10 tonnes de bananes 4 tonnes de fruits exotiques divers
soit 762 tonnes de nourriture

LES CHIFFRES DU ZOO

LE PLUS BOBO-RESPONSABLE
14 tonnes de papiers et cartons recyclés 12 tonnes de ferraille
revalorisée
1 tonne de plastique recyclé
300 kg de déchets
dangereux extraits des ordures ménagères
60 tonnes de gravats
et de bois de construction réutilisés
100 000 m3 d’eau pompée
grâce aux forages du domaine
4 000 m2 de toitures végétalisées.
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LIBERTÉ, IMMENSITÉ, DIVERSITÉ !
LE ZOOSAFARI DE THOIRY, L’IMMERSION GARANTIE
SE REPÉRER
LE SAFARI : 3, 2, 1 C’EST PARTI !
LE ZOO : DE LA NATURE ET DES ANIMAUX À GOGO
LE CHÂTEAU : VOYAGEZ DANS L’HISTOIRE
THOIRY EVENTS : VENEZ AVEC VOTRE TRIBU
FOCUS SUR LES P’TITS NOUVEAUX
NOS ENGAGEMENTS ONT UNE MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT
ANIMATION LUDO-PÉDAGOGIQUES : ON APPREND EN S’AMUSANT !
QUE LA FÊTE COMMENCE !
RENDEZ-VOUS AVEC LES PENSIONNAIRES
DEVENEZ SOIGNEUR LE TEMPS D’UNE JOURNÉE
ÊTRE À L’AFFÛT
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LIBERTÉ, IMMENSITÉ, DIVERSITÉ !
Alors que la révolte gronde en France, une première se prépare en secret à Thoiry… Paul
de La Panouse, propriétaire du château de Thoiry, décide de créer un concept original
pour faire vivre le château familial : ouvrir au public son domaine de 165 hectares et créer
un safari où les animaux seraient en liberté et les hommes dans leur voiture.

1968
JANVIER
De gigantesques travaux sont entrepris
pour aménager la Réserve Africaine.
Elle doit être prête pour l’ouverture
au mois de mai !
Tout est pensé avec soin pour
respecter la nature et offrir aux
animaux et visiteurs le confort qu’ils
méritent : alternance de clairières,
plaines, bois et points d’eau, le tout
dans de grands espaces.

18 MARS

AVRIL

5 MAI

À 11h, un convoi très spécial arrive C’est au tour des antilopes et
à Thoiry : deux jeeps précèdent dromadaires de prendre possession
les camions transportant les lions de leur nouveau territoire.
qui vont être acheminés dans la
Réserve Africaine, et y resteront.

Malgré la révolte des étudiants La première voiture de visiteurs
qui se généralise dans toute la pénètre dans le safari !
France, c’est l’inauguration du zoo
de Thoiry préparée par Dominique
Perrin.

« Le débarquement des caisses
est délicat, les lions seront dans
un premier temps lâchés dans leur
maison, avant de prendre possession
de leur territoire. »

La presse française et internationale
est pourtant bien au rendez-vous !

« Par contre, pas question d’abattre
les chênes centenaires, les routes
s’adapteront en fonction ! »

CE SERA UN

SUCCÈS !

1 MILLION DE VISITEURS DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE
ET PLUS DE 22 MILLIONS DEPUIS SON OUVERTURE !
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12 MAI

LE ZOOSAFARI
DE THOIRY
L’IMMERSION GARANTIE
BIENVENUE EN TERRE SAUVAGE,
PROMESSE D’ÉMERVEILLEMENT

ET D’APPRENTISSAGE !

ICI, PLUS DE 2500 ANIMAUX SUR

PLUS DE 100 HECTARES.

Le ZooSafari de Thoiry, situé dans les Yvelines,
relève l’incroyable défi d’offrir à 40 minutes
de Paris une expérience de nature à l’état
sauvage. S’y échapper une journée en famille
donne l’occasion de vivre de multiples aventures
– pour certaines uniques au monde – loin de la vie
citadine, dans un cadre ludique et authentique !
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SE REPÉRER

ENCLOS ANIMAUX
SAFARI
JARDIN BOTANIQUE
ZOO

RESTAURATION

PETIT TRAIN

AIRE DE PIQUE-NIQUE

CHÂTEAU

BOUTIQUE

PARKING

TOILETTES
CAISSE

POINT D’EAU
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CAMION BROUSSE
TYROLIENNE

3,2,1
C’EST PARTI  !
C’est à bord de leur véhicule,
sur un parcours de 5
kilomètres sans barrières ni
frontières que nos aventuriers
découvrent une grande
variété d’animaux. De grands
troupeaux évoluent en semiliberté et cohabitent ensemble
sur de vastes territoires. Des
occasions exceptionnelles
d’assister à des scènes de vie
sauvage et de contempler les
comportements naturels des
animaux.

La Plaine Africaine regroupe 17
espèces d’herbivores africains, dont
les plus impressionnantes sont sans
conteste les éléphants, les girafes,
les hippopotames et les rhinocéros
blancs. Cobes à croissant et cobes
Lechwe, dromadaires, élands du
Cap, gnous à queue blanche et gnous
bleus, grands koudous, hippotragues
noirs, oryx algazelles, phacochères,
sitatungas, springboks, Watussis
et zèbres de Chapman partagent
également ce territoire.

En parcourant la forêt et les étangs
de la Réserve d’Amérique du Nord, le
visiteur découvre les loups arctiques
et les bisons issus de ce continent
qui cohabitent avec une quinzaine
d’ours noirs, appelés également
ours baribals. Ces derniers comme
dans leur milieu naturel, nagent dans
les étangs, grimpent aux arbres et
creusent leurs terriers comme ils le
feraient dans leur forêt d’origine.

Enfin, dans la Plaine d’Eurasie, on
croise des bisons et daims d’Europe
ainsi que des chevaux de Przewalski.

NOUVEAU
ON LÂCHE LES LIONS !!

Pour les plus téméraires, une nouvelle
aventure s’offre à eux : il faut embarquer à
bord du camion brousse pour un voyage
à travers les 3 continents, commenté par
un soigneur passionné.
Après cette traversée hors des sentiers
battus, les aventuriers pourront pénétrer
sur un territoire uniquement ouvert au
camion brousse : le parc des lions. Ici,
vit une famille de lions en totale liberté
offrant aux aventuriers un face à face
exceptionnel.
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GRIFFES ET CROCS,
VUS D’EN HAUT !
Une passerelle en hauteur a été aménagée afin de pouvoir observer
les félins d’en haut. Ce point de vue offre une vue d’ensemble
spectaculaire sur les tigres de Sibérie, guépards, panthères
des neiges, lynx et panthères de Chine.

ARCHI MIMI :
L’ARCHE DES PETITES BÊTES !

DE LA NATURE
ET DES ANIMAUX
À GOGO

L’Arche des petites bêtes est un immense vaisseau de bois et
de chanvre de 500 m², coiffé d’une toiture végétalisée et
partiellement immergé dans les terres du Parc, au cœur d’une zone
humide reconstituée. Cette réalisation unique en France présente
de façon novatrice des «petites bêtes», appartenant pour la plupart
à la classe des amphibiens et au groupe des invertébrés. Elle révèle
aux visiteurs leur incroyable diversité et souligne l’importance de
leur rôle écologique.
L’Arche des petites bêtes a également pour objectif d’être un

Les félins sont largement
représentés dans le ZooSafari
de Thoiry. Ils vivent en groupes
distincts, répartis en fonction
de leurs affinités. Le tunnel de
verre traverse le territoire d’un
groupe de lions et permet de
vivre un vrai face à face avec
le Roi de la savane. Les trois
lionceaux d’Akélé et Nyassa
continuent leur croissance et
leur apprentissage auprès de
leurs parents.
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centre de reproduction, d’élevage et de conservation des
espèces d’amphibiens et d’invertébrés menacées.

Après avoir pénétré dans l’Arche par la poupe, le visiteur est invité
à cheminer à travers 5 zones différentes qui le mènent, grâce à
une scénographie ludique et pédagogique, des fonds marins à
la canopée. Au cours de sa progression, il découvre plus de 70
espèces animales originaires de tous les continents et de
milieux très variés.
Des baies vitrées révèlent une partie des coulisses. Les visiteurs
ont ainsi la possibilité d’apercevoir les zones de reproduction
abritant les derniers-nés, isolés pour leur donner les meilleures
chances de survie. Ils peuvent aussi observer les soins prodigués
à ces animaux de taille réduite.

VOYAGEZ
DANS L’HISTOIRE

Le Comte de La Panouse invite
les visiteurs du ZooSafari de
Thoiry à découvrir son château,
bâti en 1559 par l’architecte
Philibert de l’Orme, dans lequel
il vit toujours avec sa famille.

Au fil de leur visite, les aventuriers
découvriront les salons
prestigieux du rez-de-chaussée
et pourront traverser l’histoire
en découvrant des meubles
et objets d’art exceptionnels
ainsi que des documents
d’archives témoignant de la vie
des ancêtres de la famille. Un
patrimoine qui illustre 900 ans
d’histoire de l’Europe.

LES JARDINS
Les visiteurs peuvent s’émerveiller devant les jardins
classés du ZooSafari de Thoiry. Façonnés au
cours des siècles par de célèbres paysagistes, ils
occupent 60 hectares et regroupent les tendances
de différentes époques : jardins à la française et
jardins à l’anglaise.
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LE LABYRINTHE
En 1995, quelques 5 600 ifs furent repiqués par Adrian Fisher qui, assisté
par Paul de La Panouse, dessina le plus grand labyrinthe
végétal symbolique de France. Avec ses 2,3 kilomètres d’allées
et ses 9 ponts, il proposait un jeu et un parcours initiatique.
En 2016, Colomba de La Panouse-Turnbull a réhabilité le labyrinthe en
créant un nouveau parcours de découvertes ludique.
Plus loin, deux roseraies offrent des dizaines de variétés de roses botaniques
et anciennes et le Jardin des senteurs exhale les effluves enivrants de lis
de la madone, de cosmos, d’ajoncs, d’hémérocalles, de lilas et de tabacs
d’ornement.
Grâce à ces jardins d’exception, les aventuriers ont l’opportunité de
découvrir toutes sortes de paysages, qu’ils soient ordonnés, sauvages ou
romantiques. Les végétaux des jardins, au même titre que les animaux du
Zoo, ont été choisis pour leur intérêt, leur rareté et leur beauté, offrant ainsi
un nouveau décor à chaque saison.
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LES GROUPES
Le ZooSafari de Thoiry est devenu une destination incontournable dans
le paysage des sorties loisirs. Depuis 50 ans, c’est trois générations
venues au parc en sortie organisée !
En 2017, près de 67 000 personnes sont venues en groupe dont
37 000 élèves de la maternelle au collège !
Le ZooSafari de Thoiry remplit ainsi ses missions d’éducation et de
loisirs auprès de son public.
Fortes de leur expérience, nos équipes conjuguent savoir-faire et
accueil pour garantir le succès de chaque sortie.

VENEZ AVEC
VOTRE TRIBU

LE TOURISME D’AFFAIRES
En 2018 le parc se lance dans une nouvelle activité : le tourisme
d’affaires !
Au cœur du département des Yvelines, riche et dynamique dans le
secteur du tourisme et à deux pas des grands quartiers d’affaires,
Thoiry souhaite mettre au service des entreprises ses grands
espaces et ses salles équipées pour des conventions et séminaires.
Depuis le début d’année, la création d’une équipe dédiée permet
d’organiser des évènements sur-mesure : apéritif sous les griffes
des tigres, sur la terrasse du Masoala, envol au-dessus des lions
avec la tyrolienne, jeux de piste en segway …
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FOCUS SUR
LES P’TITS NOUVEAUX
RENDEZ-VOUS À MADAGASCAR, EN AMÉRIQUE DU SUD

ET EN AUSTRALIE POUR UNE IMMERSION TOTALE !
Thoiry ZooSafari ne manque pas d’idées pour offrir des points de vues originaux
et immersifs : depuis le tunnel de verre traversant le territoire des lions, des hyènes et des tigres ou perché sur
la passerelle qui surplombe l’enclos des guépards, des lynx et des panthères.

LA TYROLIENNE

LE GRAND SAUT !
Expérience unique en France
Elle donne la possibilité aux plus téméraires d’observer
d’en haut les grands troupeaux d’herbivores qui vivent
au ZooSafari.
La tyrolienne fait presque 500 mètres de long et
mesure 20 mètres à son point le plus haut !
Du haut de la canopée, ce dispositif est un moyen idéal et
écologique, 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 et cela sans impacter
leur comportement !
Rendez-vous au Camp de base du Kilimandjaro pour accéder
à cette nouveauté insolite. Grâce à une mini-tyrolienne et à un
immense toboggan, les plus petits peuvent aussi s’amuser
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pendant que leurs aînés s’envolent dans les airs !
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.

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.
L’atterrissage a lieu sur la Plaine d’Amboseli, au bord d’un
étang. Offrant un panorama sur la Plaine Africaine, ce nouveau
territoire permet aux participants de la tyrolienne et à leur
famille de se retrouver pour se remettre de leurs émotions en
contemplant le spectacle des animaux en semi-liberté.

LE CAMION BROUSSE

HORS DES SENTIERS BATTUS !
Depuis l’année dernière, les visiteurs peuvent à nouveau évoluer
au milieu des lions, comme à l’époque de la création du zoo. Mais,
surprise, ils le font à bord de camions brousse permettant ainsi
de découvrir les animaux dans des conditions totalement

inédites !

Un soigneur animalier commente la visite d’une heure et fait
partager sa passion du monde animal, tout en ponctuant le voyage
d’anecdotes sur les 250 animaux du safari. Grace à ces
camions 4x4 on peut sortir des sentiers battus et approcher

au plus près les animaux sauvages.

SAFARI AIR PARK

ON PREND DE LA HAUTEUR !
On en finit plus de prendre de la hauteur ! Dès les vacances de février
le Safari Air Park ouvrira pour le plus grand plaisir des petits
comme des grands !

1 500 m2 de surface de filets rebondissants tendus entre
les arbres, à une hauteur de 9 mètres au point le plus haut au-dessus
du sol !
Respectant parfaitement les chênes centenaires du domaine, les filets
n’imposent aucune contrainte ou force sur les arbres, ce nouveau
dispositif permet même de les mettre en valeur ! Ces arbres vont à
nouveau pouvoir être admirés par des milliers de visiteurs. En toute
sécurité et sans être harnaché, les petits et grands intrépides retrouvent
la sensation de liberté ! De là-haut, ils pourront contempler
le Plaine Africaine avec une vue imprenable.
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LE LEMURTREK

LES PLUS CURIEUX NE SONT
PAS CEUX QU’ON PENSE !
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 des lémuriens makis cattas !
On peut désormais se promener sur ces
îles, reliées entre elles par des passerelles et
ponts de singes. Le parcours permet

d’observer au plus près les
makis cattas bien sûr, mais également
six autres espèces de lémuriens
qui cohabitent tous ensemble en liberté. Des
lémurs à front blanc et des lémurs noirs ont
été 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 tend à disparaitre. Parmi celles
hébergées au ZooSafari 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).
Si on imaginait que les aventuriers seraient
les plus intéressés c’était sans compter sur la
curiosité des lémuriens ! Groupés
au bord des allées sans barrières ni grillage,
on ne sait plus qui observe qui !
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LE TREK DES ANDES

DONNÉE,
PAS BESOIN DE CHAUSSURES DE RAN
LES ANDES À PORTÉE DE MAIN !

Ce nouvel espace avec ses étals de
marché et ses couleurs vives, est 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
dans la nature.

LE TREK AUSTRALIEN
JAMAIS DEUX SANS TROIS !

Un nouvel espace en immersion
ouvre ses portes en 2018 : une grande
volière de 25m de long qui accueillera
des loriquets arc-en-ciel australiens et
d’autres espèces colorées de perruches de
toutes tailles. Les aventuriers pourront nourrir
les oiseaux avec du nectar de fruit dans cette
volière à la végétation luxuriante.
Celle-ci mènera les visiteurs vers un parc dédié
aux wallabies, kangourous, émeus et casoars.

SOUTIEN

NOS ENGAGEMENTS
ONT UNE MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT

D’ACTIONS EN
MILIEU NATUREL

CONSERVATION, CULTURE ET ÉDUCATION

Le ZooSafari de Thoiry œuvre également
pour la protection des animaux in situ,
c’est-à-dire dans leur environnement
sauvage d’origine. En veillant à impliquer
le plus souvent possible les populations
locales, il finance plusieurs actions
pour la sauvegarde des espèces et
des milieux. C’est ainsi que le fonds de
dotation Thoiry Peaugres Conservation
(TPC) est né en 2009, de l’engagement
de vétérinaires, de biologistes et de
gestionnaires du Groupe Thoiry, pour
agir en faveur de la conservation
de la biodiversité et promouvoir le
développement durable par le biais
d’actions pédagogiques. TPC soutient
ainsi à travers le monde plusieurs projets
en adéquation avec ses objectifs.

Le ZooSafari de Thoiry joue un rôle essentiel dans la préservation des espèces
en voie de disparition, notamment par l’élevage, la reproduction et son soutien en
milieu naturel.

LA REPRODUCTION
Depuis sa création, le ZooSafari de Thoiry recense chaque année de nombreuses
naissances. En 2017, pas moins de 200 mammifères ont vu le jour, ainsi
que des milliers d’invertébrés. En décembre 2015, un suivi vétérinaire pointu a permis la
naissance rarissime d’une femelle ourse à lunettes, prénommée Nazca. Il s’agit du seul
petit de cette espèce né en France cette année-là. Autre reproduction exceptionnelle,
deux hyènes tachetées ont vu le jour en octobre 2016 et en 2017 une
petite panthère de Chine et une panthère des neiges, ont vu le jour au printemps.

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Le bien-être des animaux est une priorité pour le ZooSafari de Thoiry. Au sein de
l’équipe zoologique, une trentaine de personnes est à leur service.
De la préparation et la distribution des rations alimentaires, à l’entretien des espaces, en
passant par les soins, curateurs, soigneurs et vétérinaires veillent quotidiennement sur les
pensionnaires. Entraîner les animaux aux soins médicaux et enrichir leur milieu font également
partie intégrante du travail de l’équipe zoologique. L’enrichissement du milieu encourage
l’expression de comportements naturels, évitant ainsi aux animaux de s’ennuyer et de répéter
des mouvements stéréotypés. De même, la cohabitation entre éléphants et phacochères,
inédite en parc zoologique, stimule les deux espèces.

ÉCO-RESPONSABILITÉ
La vie sur Terre dépend intimement des interactions entre les différentes espèces animales,
végétales et leurs milieux. Le ZooSafari de Thoiry s’implique en adoptant des méthodes
de gestion alternatives. Ainsi, avec des réalisations dans les domaines de la
construction écologique, de la gestion des déchets, de la réduction des dépenses d’eau et
d’énergie, et une volonté réelle de sensibiliser ses visiteurs à ces actions, le ZooSafari de
Thoiry conjugue le développement durable au quotidien.

Bébé Hyène
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ESPÈCES OBJETS D’UN EEP* EN 2017

REPRÉSENTÉES AU ZOOSAFARI DE THOIRY

PRÉSERVATION DES ESPÈCES
La conservation des animaux ex situ, c’est-à-dire en dehors du
milieu naturel, constitue l’une des premières préoccupations de la
communauté zoologique et par conséquent du ZooSafari de Thoiry.
Lorsqu’une espèce est considérée comme en danger dans son
milieu naturel, l’Association Européenne des Zoos
et Aquariums (EAZA) désigne un coordinateur pour réaliser
un Studbook européen (ESB, ou «livre des origines»), dans
lequel il doit rassembler les informations sur chaque représentant
captif de cette espèce. Les analyses des données recueillies
indiquent alors le degré de consanguinité de la population et sa
démographie. Si dans la nature l’espèce est rare et si ses effectifs
dans les zoos sont suffisants, l’EAZA peut alors mettre en oeuvre
un Programme d’Élevage Européen (EEP).
Ces programmes ont pour but de favoriser la reproduction des
espèces en voie de disparition afin de conserver leurs effectifs et
de sauvegarder la plus grande diversité possible de leurs caractères
génétiques avec, dans certains cas, l’espoir d’une réintroduction
dans leur milieu naturel. Les coordinateurs des ESB et des EEP
organisent les transferts des animaux entre les parcs zoologiques
pour maintenir un brassage génétique maximal au sein de la
population qu’ils gèrent. Le ZooSafari de Thoiry est impliqué dans
la conservation ex situ de 35 espèces et sous-espèces

actuellement en EEP, et de 16 faisant l’objet d’un
ESB. Enfin, cet engagement du ZooSafari de Thoiry en faveur de

la préservation de la biodiversité ex situ s’illustre par l’organisation
d’évènements et d’animations afin de sensibiliser ses visiteurs et de
récolter des fonds pour soutenir des actions sur le terrain.
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35 ESPÈCES DE MAMMIFÈRES
Âne sauvage de Somalie
Anoa
Bison d’Europe
Bongo
Cheval de Przewalski Dhole
Éléphant
d’Afrique
Fourmilier
Gaur
Gibbon à mains
blanches
Girafe de Kordofan
Girafe de Rothschild
Girafe réticulée
Guépard
Panthère
Lémur noir
Maki vari noir et blanc Oryx algazelle Oryx d’Arabie
Ouistiti de Geoffroy
Ours à lunettes
Panda roux
Panthère des neiges
Rhinocéros blanc
Saïmiri du
Pérou
Tamarin empereur
Tamarin - lion à tête dorée
Tamarin pinché
Tapir terrestre
Tigre de Sibérie
Vari roux
Vigogne
Ouistiti argenté
Saki à face
blanche
Maki vari roux
REPTILE
Varan de Komodo
INSECTE
Ténébrion de l’île de Frégate
AMPHIBIENS
Ambystoma dumerilii

Grenouille de Montserrat

*Programme Européen d’élevage pour les espèces menacées

ANIMATIONS LUDO-PÉDAGOGIQUES
ON APPREND EN S’AMUSANT !

ÉDUCATION
Par leurs missions de conservation, d’éducation, de divertissement et de recherche, les parcs
zoologiques sont devenus de véritables lieux d’apprentissage et de découverte de la
nature. Il n’y a effectivement pas de meilleure manière pour comprendre la diversité du vivant que de
venir directement à son contact. Avec environ 440 000 visiteurs annuels, l’établissement est le
lieu idéal pour diffuser de façon ludique des messages de fond. Le contenu des ateliers scolaires adapté
aux programmes des écoles maternelle et élémentaire, est validé par des conseillers pédagogiques
de l’Éducation Nationale.

LA FERME DU MONDE : conçue en matériaux écologiques, cette petite ferme met les enfants
et les parents en contact avec des animaux domestiques originaires de plusieurs continents, chèvres
naines, vaches highland d’Écosse, poneys, ânes, alpagas d’Amérique du Sud et moutons de Somalie.
LES CABANES PÉDAGOGIQUES : ces installations ludiques présentent les thèmes de
l’alimentation, de la locomotion, de la reproduction, de la conservation et de la communication des
animaux.

LE TRIBUNAL DU LOUP : le loup a-t-il commis tous les méfaits dont on l’accuse ? Un jeu d’enquête
interactif permet d’en savoir plus sur cet animal et dénonce les idées reçues.

ACCUEIL DES SCOLAIRES
Dans le zoo, douze ateliers pédagogiques en adéquation avec les programmes scolaires
sont proposés aux établissements de la petite section de maternelle au lycée :
DÉCOUVERTE DU VIVANT ALIMENTATION
CYCLE DE LA VIE
VOYAGE À MADAGASCAR
LES PRÉDATEURS
SERPENTS ET COMPAGNIE
REPRODUCTION
ANIMAUX EN VOIE DE DISPARITION
LES PRIMATES
UN ZOO POUR QUOI FAIRE ?

LE NOURRISSAGE DES ANIMAUX : tout au long de la journée, participez aux goûters de
nombreuses espèces du ZooSafari de Thoiry. Durant ces moments particuliers, un soigneur sera présent
pour nourrir les animaux en commentant la vie des pensionnaires du parc. Ces instants sont l’occasion
de rencontrer les équipes du parc et d’échanger sur leurs petits protégés tout en observant les animaux
en action. Entre anecdotes sur les coulisses du parc zoologique, sensibilisation à la protection des
espèces en voie de disparition et découverte du monde animal, portez un autre regard sur les loutres,
lémuriens, tigres, lions, hyènes et bien d’autres encore.
LES PANNEAUX PÉDAGOGIQUES : tout au long du parcours du Zoo, ces panneaux éclairent
les visiteurs sur les particularités des différentes espèces animales qu’ils découvrent.

Après une partie théorique ponctuée d’activités pratiques dans la salle pédagogique, les enfants
peuvent approcher certains animaux, lors de séances de nourrissage prévues pour eux. Réalisés
en collaboration avec des conseillers de l’Éducation Nationale, ces ateliers encouragent les
enfants à approfondir leurs connaissances sur les animaux et les milieux dans lesquels ils vivent.
Les élèves sont ainsi sensibilisés à la protection de la biodiversité et à la notion de développement
durable. Le service pédagogique offre aussi aux enseignants la possibilité de créer avec eux
des ateliers personnalisés. Le ZooSafari de Thoiry met également à leur disposition des cahiers
pédagogiques téléchargeables sur son site internet.
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QUE LA FÊTE
COMMENCE !
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AVRIL

MAI

Chasse à l’œuf de Pâques

Conférence sur
l’intelligence animale

1 & 2 AVRIL

JUIN
2 JUIN

Grand concert familial
Plateau de 3 jeunes artistes
de la scène actuelle

SEPTEMBRE

26 MAI

JUIN-JUILLET
30 JUIN - 1 JUILLET

Championnat européen des arboristes

16 SEPTEMBRE

OCTOBRE

22 SEPTEMBRE

Soirée Halloween pour les enfants
et Murder Party pour les plus courageux

Thoiry Wild Race

Salon du livre et de la biodiversité

31 OCTOBRE
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RENDEZ-VOUS AVEC
LES PENSIONNAIRES DU ZOOSAFARI
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S:
L’INSTANT PRIVILÈGE FÉLIN
S FAUVES !
DÉCOUVREZ LES SECRETS DE

:
L’INSTANT PRIVILÈGE SAFARI
S HABITANTS
ALLEZ À LA RENCONTRE DE
OIRY !
DES GRANDS ESPACES DE TH

Le ZooSafari de Thoiry propose aux amoureux des félins une visite exceptionnelle
de deux heures en compagnie des fauves. Ces instants privilégiés offrent aux
passionnés la possibilité de mieux connaître ces animaux emblématiques, en
particulier leur anatomie, leur régime alimentaire, leurs techniques de chasse,
leurs mœurs, ou encore les enjeux de leur conservation.

Fascinants par leur taille, les grands herbivores suscitent l’admiration. Ce sont
des espèces emblématiques et néanmoins fragiles. En effet, éléphants, girafes
et rhinocéros voient leurs populations sauvages se réduire de jour en jour. Grâce
à un instant privilège avec eux, les aventuriers pourront mieux comprendre la
nécessité de protéger ces animaux dont l’image nous est si familière.

INSTANT PRIVILÈGE MOCHES
RENCONTRE
ET MÉCHANTS : ALLEZ À LA
DES ANIMAUX ÉTRANGES !
A l’origine de nombreuses croyances ou phobies, munis de nombreuses pattes
ou glissant sur le ventre, créatures des océans ou mâchoires féroces des Plaines
Africaines, certains animaux font frissonner petits et grands. Souffrant souvent
de leur mauvaise réputation, ces créatures étranges ont pourtant de nombreux
secrets à dévoiler et se montrent souvent bien plus sensibles qu’il n’y paraît.

MONDE :
INSTANT PRIVILÈGE TOUR DU
S ANIMAUX
PARTEZ À LA RENCONTRE DE
DU MONDE ENTIER !
Partout autour du monde, la nature a créé une multitude d’animaux, de formes,
de tailles, de couleurs variables qui ont aujourd’hui tous un rôle dans les
écosystèmes. Durant 2 heures, partez à la rencontre des petits et gros animaux
du monde entier. Vivez un moment exceptionnel avec les soigneurs animaliers
durant l’entrainement médical des éléphants d’Afrique, participez au petit
déjeuner des lémuriens Malgaches ou profitez de l’envol des oiseaux australiens
tout en restant au ZooSafari de Thoiry.

23

DEVENEZ SOIGNEUR
LE TEMPS D’UNE JOURNÉE
Changez de métier le temps d’une matinée et venez découvrir l’univers des soigneurs animaliers. Profitez
de cette occasion unique pour vous plonger dans les coulisses du ZooSafari de Thoiry. Découvrez le
quotidien des soigneurs et des animaux dont ils ont la responsabilité. Attention vous n’êtes pas là en
observateur, il va falloir retrousser vos manches et vous glisser dans la peau d’un vrai soigneur animalier.

TIR
À PARANS
DE 15

PROGRAMME
9h : Départ des participants et remise de l’équipement de soigneur
 réparation d’enrichissements pour les animaux ou médical training
P
Nettoyage de l’enclos et mise en place du fourrage aux girafes
Sortie des girafes
Préparation de la nourriture des animaux
(coatis, suricates, lémuriens, félins)
Nourrissage des animaux
Nettoyage de maisons d’animaux (girafes ou ferme ou lémuriens…)
Nourrissage des girafes
12h15 : Retour vers l’entrée du parc

Nettoyer, nourrir, observer et distraire : voici les tâches qui vous seront confiées au cours de cette
demi-journée de découverte. Grâce à cette immersion dans les coulisses du zoo, vous apprendrez
toutes les qualités requises pour être un bon soigneur.

SO IG NE UR S
PROGRAMME
DE 7 ÀS
14 AN
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EN HERBE

9h : Départ des soigneurs en herbe et remise de l’équipement de soigneur
Préparation et distribution d’enrichissements ou médical training
Préparation de la nourriture des animaux
Nourrissage des petits mammifères (coatis, suricates, makis catta)
Nettoyage de maisons d’animaux (girafes ou ferme ou lémuriens…)
Petit déjeuner des grands félins
Distribution de branches aux girafes
Rencontre avec les animaux étranges
12h15 : Retour vers l’entrée du parc

ÊTRE À L’AFFÛT
TARIFS INDIVIDUELS 2018
Billet enfant sur place............................... 23 €

Billet adulte sur place............................... 29 €

Billet enfant sur internet........................... 22 €

Billet adulte sur internet........................... 28 €

Thoiry PASS’ enfant sur place.................. 33 €

Thoiry PASS’ adulte sur place.................. 39 €

Thoiry PASS’ enfant sur internet.............. 32 €

Thoiry PASS’ adulte sur internet.............. 38 €

CALENDRIER
DU 14 FÉVRIER AU DIMANCHE 4 MARS
(VACANCES SCOLAIRES)
Ouverture du parc tous les jours
DU 5 MARS AU 31 MARS INCLUS
Fermeture les lundis et mardis
DU 1ER AVRIL AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE INCLUS
Ouverture tous les jours
DU 17 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE INCLUS
Ouverture tous les week-ends
DU 22 AU 31 DÉCEMBRE (VACANCES SCOLAIRES)
Ouverture tous les jours
SAUF le 25 décembre (fermé) et le 1er janvier 2019 (fermé)

Le ZooSafari de Thoiry est désormais
accessible à ceux qui n’ont pas de voiture.
Une liaison en autobus est mise en place
depuis la gare de Montfort-l’Amaury-Méré
tous les samedis et dimanches durant les
vacances scolaires (du 1er avril au 1er
septembre et incluant les vacances d’été).
Un autobus zébré viendra chercher les
visiteurs à la gare de Montfort-l’AmauryMéré 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 Montfort-l’Amaury-Méré pour le train
de 17h25. Pour plus de renseignements
www.thoiry.net.
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LE GROUPE THOIRY
ZOOSAFARI DE THOIRY (78)
Deuxième site touristique des Yvelines
www.thoiry.net

SAFARI PARC DE PEAUGRES (07)
Le plus grand parc animalier de Rhône-Alpes
www.safari-peaugres.com

JARDIN ET CHÂTEAU DU COLOMBIER (12)
Un Éden médiéval en Aveyron
www.chateau-du-colombier.fr

ZOO SANTO INACIO (PORTUGAL)
Un monde sauvage à 10 minutes de Porto
www.zoosantoinacio.com

CONTACT PRESSE ZOOSAFARI DE THOIRY
TIPHAINE DE LA RIVIÈRE
(+33) 6 12 24 57 08 - presse@thoiry.net

