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Le ZooSafari de Thoiry, qui se place 3ème parc de
loisirs le plus visité en Ile de France, connait depuis
2016 une forte progression du nombre de ses
entrées chaque année (450 000 en 2018, contre
550 000 en 2019) et n’a de cesse d’investir dans
de nouveaux concepts et événements permettant
d’attirer de nouveaux visiteurs tout en fidélisant
les autres (ouverture hivernale, Festival Lumières
Sauvages, tyrolienne au-dessus des lions, Safari
Air Park ou enclos d’immersion…)
À l’écoute de ses visiteurs depuis toujours, le parc
a su miser sur l’aspect familial, toutes générations
confondues, de son offre.
En 2020, le ZooSafari s’aventure à de nouveaux
challenges et renforce ses actions de protection
de la nature. Au printemps, avec l’arrivée des
gorilles, le Zoo s’engage dans la conservation de
cette espèce emblématique de grands singes,
aujourd’hui en danger critique d’extinction.
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LE ZOOSAFARI DE THOIRY EN CHIFFRES
550 000 visiteurs en 2019

Plus de 20% d’augmentation par rapport à 2018

3ème parc de loisirs de plus visité en Ile de France
Plus d’1 million de visiteurs sur le site internet

120 000 visiteurs

au festival Thoiry Lumières Sauvages pour
la 1ère édition

1400 animaux et plus de 150 espèces
dont 60

espèces en danger d’extinction
sur un domaine de 150 hectares

En 2019

35 000 scolaires sont venus en visite
220 ateliers et 180 visites guidées
ont été réalisés

Près de 800

tonnes de nourriture

par an pour nourrir les animaux

3 tonnes de matières organiques
recyclées par an pour chauffer les maisons
des animaux grâce à la

1ère station de biométhanisation

60 salariés permanents
2

et 30 saisonniers

UN ZOO : COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
NOS MISSIONS

Le ZooSafari de Thoiry fait partie de l’EAZA :
Association Européenne des Parcs
Zoologiques.

LA CONSERVATION EX-SITU
À travers les programmes d’élevage
européens, les zoos maintiennnent une
population d’animaux saine génétiquement
afin de pouvoir quand toutes les conditions
sont réunies les réintroduire dans leur milieu
naturel.

Au sein de l’EAZA, chaque espèce
ménacée fait partie d’un Programme
d’Élevage Européen, appelé EEP.

LA CONSERVATION des espèces
animales en MILIEU NATUREL (In-situ)
En finançant ou initiant des projets de
conservation dans les pays d’origine
des animaux : préservation, protection,
dénombrement des spécimens restants d’une
espèce, création de réserves, lutte contre le
braconnage, etc

Pour chaque espèce menacée,
une personne au sein de l’EAZA est en
charge du programme d’élevage et gère
l’espèce à l’échelle européenne.
C’est le coordinateur de l’espèce.

L’ÉDUCATION

L’éducation est un enjeu majeur à l’aube
d’une nouvelle extinction massive des
espèces. Les zoos éduquent et sensibilisent
les futurs générations à la préservation de
l’environnement via des animations, des
panneaux pédagogiques et des visites
guidées.

Il connait tous les individus de l’espèce
dont il s’occupe et donne aux zoos
des recommandations pour gérer les
naissances et garder une diversité
génétique au sein des groupes.

LA RÉINTRODUCTION
C’est le but ultime des zoos, mais les
espèces en voie de disparition souffrant
en général de la perte de leur habitat et du
braconnage, ne peuvent être réintroduites
qu’au cas par cas.
Plus d’une cinquantaine d’espèces ont ainsi
été réintroduites dans la nature dans les
cinquante dernières années.

Le saviez-vous ?
Les zoos n’achètent pas
les animaux

Il est interdit de
prélever des animaux
dans la nature

Il décide dans quels parcs seront
transférés les animaux et garantit les
standards d’accueil et soins donnés aux
animaux.
Les animaux
n’appartiennent pas
aux zoos
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NOTRE PHILOSOPHIE

WILD

Le ZooSafari de Thoiry souhaite permettre aux hommes et aux
animaux de se retrouver en harmonie dans une nature sauvage
et préservée.
Thoiry a été le premier Safari à ouvrir ses routes en France,
offrant ainsi 150 hectares de liberté aux animaux afin que ceuxci conservent leurs instincts sauvages et aux hommes une
immersion au cœur de cette nature protégée.
Depuis 50 ans, nous offrons la possibilité à l’Homme de se
reconnecter à la nature et le sensibiliser à la conservation de
celle-ci.
Sauvage, car à Thoiry, il n’y a pas de dressage, il n’y a pas de
manipulations des animaux. Ils évoluent et se reproduisent dans
de grands espaces, où ils cohabitent entre plusieurs espèces.
À noter que nous bénéficions des plus vastes territoires au sein
des zoos français.
Sans oublier une des missions essentielles du ZooSafari, si ce
n’est la principale : la conservation des espèces menacées.
En effet, nous travaillons avec de nombreux programmes
d’élevage européens, afin de conserver le patrimoine génétique
d’animaux en voie de disparition afin de pouvoir même parfois
les réintroduire dans leur milieu naturel.
4

NOS ENGAGEMENTS
Le bien-être des animaux

Le bien-être des animaux est une priorité
pour le ZooSafari de Thoiry. Au sein de
l’équipe zoologique, une vingtaine de
personnes sont à leur service.
Côté cuisine, les vétérinaires choisissent des
aliments frais et variés qui respectent leur
régime alimentaire.
L’enrichissement du milieu encourage
l’expression de comportements naturels en
sollicitant leurs instincts de prédation, de
marquage de territoire etc... Ces diverses
stimulations permettent d’éviter la routine et
amène de la nouveauté permanente à nos
pensionnaires. Par exemple, la cohabitation
entre l’éléphant et les phacochères, inédite
en parc zoologique, stimule les deux
espèces.

La protection des espèces
avant tout

Une démarche
éco-responsable

Le ZooSafari de Thoiry est membre de
l’EAZA (Association européenne des zoos et
aquariums). Cela lui permet de participer à
des programmes d’élevage européens dans
un but de conservation et de reproduction
d’espèces menacées. Ces programmes ont
pour but de favoriser la reproduction afin
d’augmenter les effectifs et de sauvegarder
la plus grande diversité génétique. Dans
certains cas, une réintroduction dans
le milieu naturel est possible, c’est le
cas par exemple des bisons d’Europe.
Les coordinateurs des programmes
d’élevage 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 s’implique en adoptant
des méthodes de gestion alternatives avec
des réalisations dans les domaines de la
construction écologique, de la gestion
des déchets, et une volonté réelle de
sensibiliser ses visiteurs à ses actions. En
2018, Thoiry Bioénergie a inauguré son
usine de méthanisation. Chaque année
sont collectées près de 11 000 tonnes de
déchets verts, ainsi que tout le fumier du
parc, Ben l’éléphant produit à lui seul près de
55 000 tonnes de fumier par an. Ces déchets
transformés en biogaz sont réinjectés dans
le réseau GRDF et alimentent le château,
les bâtiments des animaux et les communes
environnantes.
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THOIRY CONSERVATION

RÉINTRODUCTION : le cas des bisons d’Europe
4
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Pour les équipes du ZooSafari de Thoiry, le mois de mai 2019 a été le symbole de
l’aboutissement d’un long travail. Trois bisons d’Europe, qu’elles ont vu naitre et dont elles
s’occupent depuis des années, sont redevenus sauvages ! Dans le cadre d’un programme
de réintroduction sur plusieurs années, ces bisons ont quitté le parc pour être relâchés en
milieu naturel en Azerbaïdjan dans le Parc national de Shahdag.
10 à 20 animaux ont été sélectionnés au cours de cette première année et seront suivis par
de nouveaux groupes de bisons dans les années à venir. Par le biais de la reproduction,
le troupeau pourra progressivement devenir une population viable.

THOIRY CONSERVATION
Dans de nombreuses régions du monde, la biodiversité est fortement menacée. Des associations agissent sur
le terrain afin d’impliquer les populations locales, de racheter des terrains pour d’empécher la déforestation, de
créer des réserves ou encore de lutter contre le braconnage ou la chasse abusive.
Le soutien financier est l’un des moyens d’intervenir dans ce domaine et de soutenir les associations qui travaillent
à la conservation d’espèces dans leur milieu naturel. Les fonds collectés, viennent essentiellement des parrainages,
des journées conservation et autres événements organisés par le parc, qui reverse une partie des bénéfices pour
soutenir ces programmes.

THOIRY CONSERVATION est
le premier fond de dotation à
avoir été créé en France.
Il a pour but de financer des
programmes de conservation
dans la nature.
Il est financé en majorité
grâce aux parrainages et aux
événements du ZooSafari de
Thoiry.

La conservation in situ, c’est
à dire, dans le milieu naturel
d’origine des animaux,
fait également partie des
engagements importants pris
par le ZooSafari de Thoiry par
le biais de la Fondation Thoiry
Conservation.

Les parrainages
Près d’une quinzaine d’animaux ou d’espèces peuvent être parrainés au ZooSafari. Les dons des
parrains sont intégralement reversés à des associations en faveur de la biodiversité dans le monde :
création de zones protégées, financement de missions d’études, formation des gardes des réserves...
Les parrains des animaux participent ainsi activement à la préservation d’espèces menacées dans leur milieu
naturel. Ils sont invités dans l’année à une journée afin de découvrir le travail de Thoiry Conservation et recevoir
des nouvelles de leurs petits protégés.

Les associations et projets soutenus en 2019 et 2020

Cheetah Conservation Fund
(CCF) est le leader mondial de la
recherche et de la conservation des
guépards. Il se consacre à sauver
le guépard à l’état sauvage et son
écosystème. La grande majorité
des guépards sauvages se trouvent
en dehors des zones protégées,
dans des zones peuplées par
l’homme. Le CCF a développé
un ensemble de programmes qui
travaillent ensemble pour atteindre
cet objectif. Les programmes du
CCF ont effectivement stabilisé et
même augmenté la population de
guépards sauvages en Namibie.

Le Programme HURO participe à la
conservation du Gibbon Hoolock et
des espèces sauvages du nord-est
indien. Ce projet avait à sa création,
l’objectif de mettre en place le premier
centre de recueil et de réhabilitation
destiné aux Gibbons et à d’autres
espèces de primates issues du trafic
animal.

L’Association Française pour la
Sauvegarde du Grand Hapalémur ou
Helpsimus s’est donné pour mission
de sauvegarder le Grand Hapalémur.
À Madagascar elle met en oeuvre
un programme de conservation qui
associe le suivi scientifique de l’espèce,
la protection de son habitat, l’aide au
développement des villages riverains
des groupes de grands hapalémurs et le
financement de l’éducation des enfants.

L’association Gorilla, finance ou cofinance des projets de
conservation en faveur des grands singes, en collaboration
étroite avec les autorités des pays concernés.
Elle favorise également l’action des patrouilles antibraconnage (achats de matériels, octroi de primes
...), protége l’habitat naturel, informe, et sensibilise les
populations locales.

Depuis 2012, l’association mène un
programme d’achat d’hectares de
forêts à Bornéo pour les transformer en
réserves dont elle assure la protection.
Elle dispose de l’expérience nécessaire
pour mener à bien ce projet ambitieux
et créer cette nouvelle réserve de 1 500
hectares.
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NOS MISSIONS DE SENSIBILISATION

LES RENDEZ-VOUS AVEC LES SOIGNEURS
Tous les jours, les soigneurs vous donnent rendez-vous pour assister
aux repas des animaux.
Durant ces moments particuliers, un soigneur sera présent pour
nourrir les animaux en commentant la vie des pensionnaires. Ces
instants sont l’occasion de rencontrer les équipes du parc et d’en
apprendre davantage sur leurs petits protégés, tout en observant
les animaux en action. Des occasions enrichissantes d’échanges
avec des professionnels passionnés.
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NOS MISSIONS DE SENSIBILISATION
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.

EDUCATION
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En 20 ires sont
scola arc avec
0
0
35 0 isiter le p
le
sv
venu leur éco

En plus d’ateliers pédagogiques pour les scolaires, le ZooSafari de Thoiry propose aux enfants
et adultes des demi-journées sur différentes thématiques : une occasion en or de sensibiliser
le public et d’échanger avec des professionnels, ainsi que de s’essayer au métier de soigneur
animalier.
Découvrez les prestations
Soigneurs en herbe, instants privilèges, dans la peau d’un ranger, soigneurs en tribu

9

DANS LES COULISSES

LE MEDICAL TRAINING
Chez les animaux sauvages, il est difficile de déceler les problèmes
de santé ou de traiter les petits bobos comme chez les animaux
domestiques. Avec certaines espèces du parc, les membres du
service zoologique ont mis en place des séances d’entrainement
permettant aux soigneurs ou aux vétérinaires d’agir en toute
sécurité en évitant tout stress pour l’animal. Ils permettent la pesée
des panthères, la pédicure de notre mâle éléphant ou encore des
prises de sang chez les rhinocéros.
10
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ON VOUS EMMÈNE DANS LES COULISSES
Un centre d’élevage pour les plus
fragiles
L’arche des petites bêtes créée en 2012, a pour vocation d’élever les
petits animaux tels que les invertébrés et amphibiens. Très sensibles aux
changements climatiques et aux transformations de leur eco-systèmes,
ces animaux sont actuellement les plus menacés de la planète.
Axolotl, grenouille mousse, triton crêté, mygale matoutou, phasme
cuir, blatte souffleuse de Madagascar , mygale à genoux rouges du
Mexique, mantelle dorée, caméléon panthère, lézard à casque … Entre
noms imprononçables et adjectifs cocasses, vous vous amuserez de
voir ces petits invertébrés, amphibiens ou mammifères évoluer dans
l’un des 41 vivariums créés spécialement à leur intention.

Les cuisines
Dans les cuisines du zoo, sont
concoctés quotidiennement les repas
des 1 400 animaux du parc. Viandes,
poissons, fruits et légumes frais, sont
pesés, coupés et préparés pour
correspondre au régime alimentaire
de chaque pensionnaire. Pour certains
petits animaux, les rations sont même
calculées au gramme près ! Une
personne est en charge de préparer
les rations tous les jours. Selon les
espèces, il peut y avoir de 1 à 3 repas
par jour.
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DES MÉTIERS DE PASSIONNÉS

ETHOLOGUE et MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE
Parler du rôle des zoos, expliquer la biologie des animaux, révéler
leurs secrets, montrer les coulisses, sensibiliser au respect de
l’environnement et à la protection de la biodiversité… et ce, quel que soit
le public (de 3 à 99 ans), voilà les principales missions de Julie et Mathieu.
Ce qu’ils aiment le plus dans leur métier ? « L’échange avec les différents publics, mais
aussi la transmission d’un savoir lié à la protection des animaux et plus généralement
de la nature ! »
12

DES MÉTIERS DE PASSIONNÉS
Les Vétérinaires

Au ZooSafari de Thoiry, les deux
v é t é r i n a i r e s , M a r i e e t Tr i s t a n
œuvrent tous les jours pour les
1 400 pensionnaires du zoo.
Les vétérinaires réalisent les soins
préventifs (vaccins, vermifuges) curatifs
(blessures, maladies), et la surveillance
des naissances. Ils définissent
également la composition du régime
a l i m e n ta i re d e c h a q u e e s p è c e,
rassemblent des informations sur les
nouveaux arrivants, collectent les
données vétérinaires et participent à
des programmes de recherche.

Le Curateur

Soigneur animalier

Au service des animaux et des visiteurs
Les soigneurs du ZooSafari ont pour
objectif de prendre soin des animaux
au quotidien : nettoyage des maisons
et des territoires, nourrissages,
sorties et rentrées des animaux,
mise en place d’enrichissements.
En plus de ces missions, leur métier
implique de transmettre leurs
connaissances au public : animations
et visites guidées font désormais partie
de leur métier.

Le curateur gère le suivi des animaux
participant aux Programmes d’Élevage
européens (EEP), réalise toutes les
démarches réglementaires relatives à
leur transfert et saisit les informations les
concernant dans la base de données
des parcs zoologiques.
Il s’occupe des départs et arrivées des
animaux, ainsi que de la réalisation de
nouveaux enclos, en s’assurant que les
standards recommandés par l’EAZA
pour les besoins de chaque espèce
soient bien respectés.
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UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
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UNE EXPÉRIENCE UNIQUE : NOS SPÉCIFICITÉS

LES TUNNELS DE VERRE
Inventés par le ZooSafari il y a
plus de 10 ans, le succès de
ces structures est toujours au
rendez-vous. Des faces à faces
impressionnants !

L’ARCHE DES PETITES BÊTES
Réalisation unique en France :
500m2 voués à la conservation
des invertébrés et amphibiens.
Ces animaux sont actuellement les
plus menacés de la planète.

LES ENCLOS MIXTES

DES GRANDS ESPACES

Plusieurs espèces cohabitent sur
un même territoire. L’avantage est
de recréer des espaces où les
animaux ont des interactions les
uns avec les autres comme dans la
nature.

Avec ses 150 hectares, le ZooSafari
de Thoiry fait partie des plus vastes
parcs animaliers de France. Il offre
ainsi à ses pensionnaires de grands
espaces où il peuvent se cacher
quand ils le souhaitent.

De la magie en g

L’IMMERSION

UN SAFARI

De nombreux espaces en
Un Safari à parcourir en voiture
immersion ont été créés avec
ou en camion brousse, à la
les lémuriens, alpagas, maras,
découverte des animaux d’Afrique
wallabies, kangourous, volière des
et d’Amérique.
loriquets et des vautours.

DES AVENTURES
Des aventures avec les aires de
jeux, Safari Air park et Tyrolienne
au-dessus des lions et du safari.

DE LA MAGIE
De la magie en hiver avec le festival
«Thoiry Lumières Sauvages»,
des centaines de lanternes qui
s’illuminent à la tombée de la nuit.
15

LE SAFARI

Plus de

200 animaux
et 30 espèces

On lâche les lions !
Uniquement accessible en
camion brousse, les plus
téméraires pourront traverser
le territoire des lions où vit une
famille de lions en liberté.
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L’AFRIQUE
La plaine africaine regroupe plus de
20 espèces d’herbivores africains,
dont les plus impressionnants sont
sans conteste l’éléphant, les girafes, les
hippopotames et les rhinocéros blancs.
Plus de 10 espèces d’antilopes : Cobes
à croissants, gnous, hippotragues, grands
koudous et zèbres vivent ensemble sur un
même territoire.
Dans la plaine d’Eurasie, on croise des
bisons, des daims d’Europe et des
chevaux de Przewalski.

L’AMÉRIQUE
En parcourant la forêt et les étangs de la
réserve américaine, le visiteur découvre les
ours à lunettes, les loups arctiques et les
bisons qui cohabitent avec plus de 15 ours
baribals.
Ces derniers, comme
dans leur milieu
n a t u re l ,
nagent
dans les étangs,
grimpent aux arbres
et creusent leurs
tanières comme ils le
feraient dans leur forêt .

LE ZOO

Plus de

1 400 animaux

LES STARS
Que serait le ZooSafari de
Thoiry sans les incontournables
stars du règne animal ? Au fur
et à mesure de leur journée,
les visiteurs se retrouvent nez
à nez avec les tigres, les lions
dans les tunnels de verre, vont
à la rencontre du plus grand
groupe de macaques de
Tonkéan, s’immergent sur l’île
des lémuriens et s’émerveillent
devant les couleurs des
loriquets arc-en-ciel dans la
volière australienne.

LES RARES
Thoiry ZooSafari s’engage
chaque année dans la
présentation et la reproduction
d’espèces animales en voie
de disparition. Plus d’une
quarantaine d’espèces en
programmes d’élevages
européens vivent au sein de
nos territoires. Les panthères
de Chine, les lémuriens, les
ânes de Somalie ou encore
les casoars à casques, sont
de vrais ambassadeurs de
leurs cousins sauvages.

LES BIZARRES
Le règne animal est plein de
surprises. D es animaux
intrigants vivent aussi dans
les territoires du ZooSafari.
Les fourmiliers géants ou
les tapirs d’Amérique et
leur physique particulier,
les grenouilles mousses de
l’arche des petites bêtes ou
l’Anaconda vert de 6 mètres
de long ne manquent pas de
surprendre petits et grands.

et 130 espèces

Animation nourrissage avec
les soigneurs, tunnel de verre,
passerelles, îles et volières en
immersion : sensations fortes
garanties !
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IMMERSION

LES TUNNELS DE VERRE
Le concept des tunnels de verre a été inventé par le ZooSafari de Thoiry il y
a plus de 15 ans et le succès de ces structures est toujours au rendez-vous.
Au plus près des lions, tigres et des hyènes, les visiteurs traversent le territoire
de ces grands prédateurs protégés par un tunnel de verre semi-enterré. En
contrebas le visiteur est mis en position de proie.
18

IMMERSION : au plus près des animaux
IMMERSION : Au plus près des animaux
LE
LEMURTREK
L’AUSTRALIE

Le
permet
de monter
l’île des lémuriens
y vivent
en
En parcours
empruntant
un petit
sentier, sur
on traverse
le territoirequi
des
kangourous
et des wallabies,
liberté.
Les
makis-cattas
sûr,de
mais
sixaccueille,
autres espèces
pour finir
par
une grande bien
volière
25mégalement
de long qui
depuis 2018, des loriquets
de
lémuriens
cohabitent
tous
ensemble
en
liberté.
Des
makis
cattas
arc-en-ciel australiens et d’autres espèces colorées de perruches de toutes tailles.
et des lémurs noirs ont été rejoints par des varis noirs et blancs, des
varis roux, des lémurs à ventre rouge, des lémurs couronnés ainsi
LE LEMURTREK
que
des hapalémurs du lac Alaotra.
Le
parcours
permet
de aventuriers
monter sur l’île
des lémuriens
y viventc’était
en liberté. Les makis-cattas
Si on imaginait
que les
seraient
les plus qui
intêressés
bien sûr,
mais également
six autres
de!lémuriens cohabitent tous ensemble en liberté.
sans
compter
sur la curiosité
desespèces
lémuriens
Les makis cattas et les lémurs noirs ont été rejoints par des varis noirs et blancs, des varis roux,
des lémurs à ventre rouge, des lémurs couronnés ainsi que des hapalémurs du lac Alaotra.

LA WILD FOREST

Axée sur les écosystèmes des forêts tempérées d’Europe et d’Amérique du nord, La Wild
Forest permet aux aventuriers d’entrer dans une grande volière peuplée de 3 espèces
de vautours, des chouettes effraies et des milans. En sortant de la volière, c’est une forêt
peuplée de daims en liberté, que l’on traverse.

LA FERME DU MONDE S’AGRANDIT !

Dans le nouvel espaces dédié aux
La ferme
est
un est
desaussi
endroits préférés des enfants.
gorilles,duun monde
tunnel de
verre
Récemment
agrandie
avec de
nouveaux espaces d’immersion, on
aménagé. Cette
installation
respecytueuse
découvre
de nouvelles
boules
de poils pour le plus grand plaisir
de l’animal,
permet
de rendre
des
plus petits
: chèvres,
le visiteur
le plus
discret cochons
possible.laineux, lapins, vaches highlands,
ânes
nains ...mâles sont des animaux
Les gorilles
dominant, ce dispositif permet ainsi
de placer l’Homme en contre bas,
par rapport aux animaux, ce qui par-
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DES AVENTURES

LA TYROLIENNE AU-DESSUS DES LIONS
EXPÉRIENCE UNIQUE EN FRANCE !
Elle donne la possibilité aux plus téméraires d’observer d’en
haut les LIONS et 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 !
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DES AVENTURES POUR PETITS ET
GRANDS

DES
AVENTURES
DES AVENTURES
LE SAFARI AIR PARK

On prend de la hauteur

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 !
En toute sécurité et sans être harnachés, les petits et grands intrépides
retrouvent la sensation de liberté ! De là-haut, ils pourront contempler
la plaine africaine avec une vue imprenable.

LES CAMIONS BROUSSE
Un safari à 40km de Paris

Des camions tous terrains sont dorénavant disponibles pour que
les visiteurs puissent bénéficier d’une visite guidée au plus près des
animaux. Les camions, pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes, sont
conduits par des soigneurs animaliers et permettent ainsi aux visiteurs
de découvrir les animaux dans des conditions totalement inédites.
Tout au long de ce périple d’une heure et demi, les soigneurs donnent
à leurs passagers toutes les informations sur les différents animaux
rencontrés et rentrent en toute sécurité sur le territoire des lions en
liberté.

LE LABYRINTHE
Un dédale d’aventures

C’est au cœur du zoo que l’on trouve le plus grand labyrinthe
végétal symbolique de France.
Les aventuriers doivent se fier aux indices s’ils veulent retrouver
leur chemin et sortir vainqueurs !
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LA RENCONTRE

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2020 : TERRES DES GORILLES
Le ZooSafari de Thoiry s’engage depuis de nombreuses années dans la conservation des espèces
menacées, que ce soit en reproduisant de nombreux animaux en voie d’extinction au sein de
programmes européens de conservation ou en soutenant des initiatives locales de protection ou
d’éducation dans le milieu naturel.
En 2020 Thoiry s’engage auprès des gorilles des plaines de l’ouest. Ces primates subissent de
nombreuses pressions humaines et leur protection devient une urgence. La déforestation, l’agriculture,
l’exploitation de mines de coltane mais aussi le braconnage et le développement de virus humains
font partie des menaces qui planent au-dessus de ce grand singe en danger critique d’extinction.

Dans un premier temps, Thoiry accueillera son premier groupe de gorilles en 2020. Le choix a été fait de présenter un groupe
de mâles. En effet , le programme de conservation européen est en recherche constante de parcs zoologiques pouvant héberger
des groupes sans femelles, pour cette espèce vivant en harem, ainsi une reproduction viable est possible. Afin que certains parcs
puissent reproduire cet animal avec des groupes composés d’un seul mâle et de plusieurs femelles, il est primordial que d’autres
lieux comme Thoiry acceptent de ne pas avoir de naissances en ne présentant que des mâles. Cette configuration existe
aussi dans les forêts d’Afrique de l’ouest. Les gorilles de Thoiry seront ainsi les ambassadeurs de leurs cousins sauvages du Cameroun,
du Gabon et du Congo.
23

UN CONCERT
POUR LA CONSERVATION
DES AVENTURES
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JUIN 2021 : UN CONCERT POUR SOUTENIR LA CONSERVATION
Deux artistes pour fêter l’arrivée des gorilles et soutenir les associations.
Le samedi 5 juin 2021, Yannick Noah, artiste engagé dans la conservation de la biodiversité
et la cause animale, vient au ZooSafari chanter ses plus grands succès et les nouveautés de
son dernier album.
Cet événement festif et fédérateur va permettre également de soutenir une association de
protection des gorilles dans leur milieu naturel, puisqu’une partie des bénéfices du concert
sera reversée pour la protection des grands singes.
En première partie, Barry Moore, musicien auteurcompositeur irlandais, chante les succès de son premier
album.
Son questionnement de la société de consommation
développé durant ses études supérieures, s’exprime
aujourd’hui à travers des textes engagés et la volonté de se
développer en tant qu’artiste de manière responsable.

A l’issue du concert une partie des bénéfices va être reversée à l’association française GORILLA qui participe directement à
la protection des gorilles et autres grands singes. L’association lutte en Afrique équatoriale, contre la destruction des forêts et le
commerce illégal d’animaux qui décime les espèces protégées comme les chimpanzés ou les gorilles.
En plus des bénéfices, le ZooSafari de Thoiry proposera des ventes de goodies pour faire grossir la cagnotte pour l’association.
Une collecte de vieux téléphones sera également organisée, afin de pouvoir les recycler et revaloriser le coltane qu’ils contiennent
et qui est également une des causes de la perte de l’habitat des grands singes, notamment à cause de l’exploitation de ce minerai
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indispensable à la fabrication de nos appareils éléctroniques.

EN HIVER, LA MAGIE
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EN HIVER C’EST MAGIQUE
Troisième édition du festival « Thoiry Lumières Sauvages »
Le parc renouvelle son attrait hivernal.

Après le formidable succès des deux premières éditions avec près de
300 000 visiteurs, le ZooSafari de Thoiry accueille, pour la troisième année,
le festival « Thoiry Lumières Sauvages », avec un parcours entièrement
renouvelé.
D’octobre 2020 à mars 2021, ce sont plus de 700 nouvelles lanternes qui
offriront un voyage féerique dans un monde magique.
Venues tout droit d’une tradition millénaire chinoise, ces oeuvres sont
fabriquées dans le Sishuan, province chinoise spécialisée dans la fabrication
et les festivals de lanternes.
Entièrement réalisées à la main et recouvertes de tissu, ces œuvres uniques,
spécialement créées et conçues à la demande du zoo, s’illumineront à la
tombée de la nuit pour offrir un parcours magique et enchanteur.
Pour cette troisième année, le ZooSafari de Thoiry dévoilera encore une
toute nouvelle thématique, sur un parcours dans les jardins botaniques de
près de 3 hectares.
300 000 visiteurs lors des deux premières éditions
700 personnages plantes et animaux lumineux
5000 ampoules led - 1500 mètres de parcours féérique
Un voyage extraordinaire et féerique offert sans supplément de prix lors de la
visite du ZooSafari.
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AGENDA 2020-2021
Été 2020

Ouverture de la nouveauté

«TERRES DES
GORILLES»

LA RENCONTRE

Octobre 2020
3ème édition

Thoiry Lumières
Sauvages
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5 juin 2021

Concert
Yannick Noah

et en première partie
Barry Moore

19 Septembre 2021
Thoiry Wild Race

Le rendez-vous des sportifs

NOS TARIFS INDIVIDUELS 2020
UNE JOURNÉE D’AVENTURE
Billet adulte			30€
Billet enfant			24€
UNE ANNÉE D’AVENTURE
Pass’ friend adulte		
Pass’ friend enfant		

44€
38€

Pass’VIP adulte		
Pass’ VIP enfant		

59€
53€

NOS JOURS D’OUVERTURE
Du 1er au 8 mars : ouvert le mercredi, vendredi, samedi, dimanche
Du 8 au 29 mars : ouvert du mercredi au dimanche
Du 1er Avril au 30 novembre : ouvert tous les jours

Horaires

Ouverture du parc
de 10h00 ou 11h00 à 17h00 ou 18h00 selon la saison
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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

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

CONTACT PRESSE ZOOSAFARI DE THOIRY
Tiphaine de La Rivière
06 08 66 51 84 - presse@thoiry.net

