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Présentation
C’est au cœur d’un environnement
exceptionnel, sur les contreforts du
massif du Cézallier dans le Parc des
Volcans d’Auvergne, que se niche
le Parc Animalier d’Auvergne.
Sur 28 hectares de forêts à flancs de côteaux,
le Parc accueille 350 animaux de 65 espèces
différentes.
Depuis 2012, cette réserve zoologique qui
s’est spécialisée sur les espèces menacées,
a mis en place une philosophie axée sur la
protection des animaux rares et menacés, en
danger dans leur milieu naturel.
Autre particularité propre au Parc Animalier
d’Auvergne, sa situation à 750 mètres d’altitude
qui lui permet de reproduire les conditions
naturelles des nombreuses espèces originaires
des montagnes du monde entier, ce qui en fait
l’unique parc animalier d’Europe expert en
faune des Sommets du Monde.
Enfin, cette entité touristique emblématique
de l’Auvergne offre de grands espaces à ses

pensionnaires et privilégie la mixité des
espèces dans des enclos ouverts, ceci pour
favoriser les comportements naturels et la
reproduction.
Membre de la prestigieuse association
EAZA, le Parc participe régulièrement à des
programmes de reproduction européens
d’espèces menacées (EEP) et a créé en
2013 un fonds de dotation « la Passerelle
Conservation » qui œuvre pour la protection
des espèces dans le monde entier.
L’objectif principal du Parc ? Recréer une
passerelle entre l’Homme et le monde animal
tout en participant à la reproduction et
l’élevage d’animaux en voie de disparition.

L’unique parc
zoologique
d’Europe expert
en faune des
sommets du
Monde
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Derrière cette réserve zoologique qui a
accueilli plus de 105 000 visiteurs en 2018 se
cachent deux hommes, Pascal Damois et
Rémy Gaillot que rien ne prédestinait
à gérer un parc animalier si ce n’est
leur passion dévorante pour la
nature et les animaux !

Pascal Damois l’un des directeurs
associés ne cache pas sa fierté « Il
est vrai que nous avons pris quelques
risques, Rémy et moi-même mais
VISITEURS
cela en valait la peine. En l’espace de
7 ans, le Parc est devenu membre de la
prestigieuse association EAZA (Association
Européenne des Zoos et Aquariums) et a ainsi
pu montrer que même un petit parc zoologique
comme le nôtre pouvait faire beaucoup en termes
de conservation et d’éducation. C’est pour nous
tous une belle reconnaissance ! Nous sommes
également très fiers de la mise en place du fonds
de dotation « La Passerelle Conservation » créé en
2013 à l’initiative de Julien Pierre. Cette initiative
couronnée de succès a permis d’investir dans
des actions utiles, concrètes et efficaces auprès
Nous sommes en 2012, le Parc s’appelait
d’espèces menacées en Auvergne et à travers le
alors Parc Animalier du Cézallier et cherchait
monde.
un repreneur. Deux jeunes entrepreneurs

105 000

originaires de Paris et de Savoie, bien décidés à
changer de vie, tombent alors sous le charme de
ce site aux atouts naturels exceptionnels. Très
vite, ils s’y sentent comme chez eux. Le désir
de partager ce que la Nature a de plus beau
à offrir les pousse à se lancer dans l’aventure.
En octobre 2012, ils concrétisent leur coup de
cœur et deviennent les nouveaux propriétaires
de cette réserve.
Le Parc opère alors une nouvelle mue et
fait peau neuve. Rebaptisé Parc Animalier
d’Auvergne, les efforts et investissements sont
nombreux pour faire revivre cette réserve
zoologique : construction de nouveaux
enclos, amélioration du confort des animaux,
développement de services à la clientèle… Tout
est ainsi mis en œuvre pour offrir aux visiteurs
une opportunité unique de se rapprocher
d’animaux peu ordinaires tout en respectant
leur bien-être.
Aujourd’hui, plus de 6 ans après sa reprise,
le Parc a triplé sa fréquentation (105 000
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visiteurs en 2018 vs 38 000 en 2012) et a fait
de la protection des espèces menacées son
cheval de bataille.

Désormais, nous pouvons affirmer sans détours
que notre Parc recèle de nombreux atouts non
négligeables entre une équipe passionnée,
une philosophie centrée sur la protection des
espèces menacées et une collection animalière
rare et menacée. Le tout dans un cadre naturel
exceptionnel !
Mais ne nous endormons pas sur nos lauriers,
nous avons quelques challenges à accomplir dans
les mois à venir avec notamment le projet « L’Euro
Nature » (Pour chaque ticket d’entrée acheté,
1 euro est directement reversé aux associations
soutenues par La Passerelle Conservation et le
Parc Animalier d’Auvergne) qui sera, je l’espère,
l’une des plus belles réussites de cette année.
C’est à la fois un challenge et une excitation
sans commune mesure. Sans oublier que nous
devons continuer de développer des activités
pédagogiques innovantes pour sensibiliser nos
visiteurs à la protection de la nature ou encore
imaginer la nouvelle offre de restauration 100%
locale ».
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Un parc
ts
aux multiples atou

Totale immersion
avec les animaux
En découvrant le Parc Animalier d’Auvergne, les
visiteurs ont l’opportunité de côtoyer au plus
près les animaux grâce aux enclos d’immersion.
Ainsi, ils se retrouvent complètement immergés
dans la vie quotidienne des pensionnaires.

Un cadre
exceptionnel au
service des animaux

Trois espaces d’immersion sont proposés aux
visiteurs pour une expérience emplie d’émotions :
Un premier espace avec des cerfs sikas
Un second proposant une vue incroyable sur
les reliefs auvergnats avec les chamois et les
bouquetins
Un troisième combinant 4 espèces de lémuriens :
varis roux, varis noirs et blancs, lémurs couronnés
et makis cattas

Son cadre exceptionnel à 750 mètres
d’altitude lui permet de reproduire
les conditions naturelles des espèces
présentes dans le Parc et ainsi d’assurer
le bien-être des animaux.
Nature et plaisir de visite sont associés
grâce aux nombreuses plateformes
de
vision.
Leurs
emplacements
garantissent aux visiteurs des vues
imprenables, autant sur les animaux
que sur la vallée, et leur permettent
de mémoriser à jamais ce paysage
d’exception. De jolis espaces forestiers
accentuent le côté agréable de la visite.
Grâce à la typologie de ses enclos, le
Parc Animalier d’Auvergne s’illustre au

La mixité des espèces
La mixité des espèces est un concept très fort
au Parc Animalier d’Auvergne.
La cohabitation avec d’autres espèces permet
aux animaux d’exprimer leurs comportements
naturels. À l’image de leurs homologues vivant en
milieu naturel, défense du territoire, découverte
d’odeurs, peur, curiosité et autres interactions
rythment le quotidien des pensionnaires du Parc.
La mixité favorise ainsi le bien-être des animaux
et optimise les chances de réintroduction dans
la nature. En leur permettant d’évoluer dans
des conditions naturelles, elle facilite également
la reproduction et évite les comportements
stéréotypés.
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Quatre conditions sont nécessaires à la réussite
d’un projet de mixité :
En premier lieu, les espèces ne doivent pas être
proie et prédateur respectifs.
Il est également essentiel que leur alimentation
diffère ou - dans le cas contraire - que celle-ci soit
distribuée de manière à éviter les agressions au
moment du nourrissage.
L’espace disponible pour les animaux doit
quant à lui répondre aux exigences propres à
chaque espèce.
Enfin, le processus de mise en contact entre les
différents individus doit être entamé de manière
progressive et minutieuse afin d’optimiser les
chances de cohabitation.

niveau européen. Il a été le premier en
Europe à présenter takins et markhors
ensemble, leur offrant un paysage
naturellement escarpé en totale
adéquation avec leur milieu de vie
d’origine.
Les installations du Parc Animalier
d’Auvergne
favorisent
le
respect de la nature et le
bien-être des animaux.
Ainsi, ils bénéficient de
grands enclos et de
nombreuses parcelles
sont
laissées
inhabitées afin de
permettre
aux
visiteurs de profiter
de la nature.

Un cadre
exceptionnel
à 750 mètres
d’altitude

Un parc reconnu,
membre de l’EAZA
En devenant membre de l’EAZA (Association européenne
des zoos et aquariums) en 2014, le Parc Animalier
d’Auvergne est entré dans la cour des grands. Il a rejoint
les parcs animaliers et zoologiques français les plus
renommés.
Obtenue après six jours d’inspection durant lesquels
tous les angles ont été inspectés (conservation,
pédagogie, collection animalière, état des installations,
projets du Parc, finances…), cette admission est un réel
gage de sérieux et de qualité. Elle récompense en un
temps record le travail réalisé depuis 2012 par les deux
propriétaires Pascal Damois et Rémy Gaillot.
L’EAZA, créée en 1922, regroupe 403 membres
qui reçoivent près de 140 millions de visiteurs par
an. L’association s’engage à assurer le bien-être et
protéger la biodiversité. Elle coordonne également les
programmes de reproduction européens des espèces
les plus menacées.
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Au programme en

2019

À chaque nouvelle saison,
son lot de nouveautés et de temps forts !

Zoom sur ce qui attend les visiteurs en 2019…
Deux nouveaux enclos
Pour les tigres
Noéa et Saphir, les 2 majestueux tigres du Parc vont bientôt pouvoir s’en donner à cœur joie
dans leur nouvel enclos. Ce nouvel espace, trois fois plus grand que le précédent, sera aménagé
avec un bassin et une cascade. De quoi augurer pour les 2 tigres, de grandes parties de baignades.
Installation prévue en avril 2019 ! D’ici là, ils partagent le même bâtiment que celui des lions et sortent
en alternance dans l’enclos.

5 nouvelles espèces en 2019
Le binturong
Mi-chat,
mi-ours,
le
binturong
est
un
mammifère originaire
d’Asie du Sud-Est.
Espèce
menacée,
classée
vulnérable
par l’UICN (Union
Internationale
pour
la conservation de
la Nature), elle fait
partie d’un programme
européen de reproduction.
Les principales raisons de son
déclin ? Le développement du commerce
illégal autour de sa viande ainsi que la
déforestation massive.

L’écureuil de Prévost

Le goral

Petit rongeur originaire
d’Asie du Sud-Est (Sud
de la Thaïlande, Malaisie
et
Indonésie),
il
est
facilement reconnaissable
à sa belle robe tricolore :
noir, blanc et orange.
Malheureusement, victime
de ses belles couleurs, il est
souvent capturé pour servir
d’animal de compagnie.

Petit
capriné
appartenant à la
famille des bovidés,
le goral est originaire
des montagnes asiatiques et plus
précisément des forêts de l’Himalaya
situées entre 1 000 et 1 400 mètres
d’altitude. Excessivement chassé
pour sa viande et sa fourrure, le
goral est inscrit dans la catégorie
Quasi-menacée sur la liste rouge de
l’IUCN.

Le
Parc
héberge
ces
ravissants petits mammifères
arboricoles à découvrir dans
l’enclos des binturongs.

Pour participer à la sauvegarde de cet animal
méconnu, Le Parc vient d’accueillir
d’un couple de binturongs qui
cohabitent avec des écureuils
de Prévost, une autre des
nouveautés 2019.

Pour les gloutons
Abe et Fiona, les gloutons, ont emménagé dans un nouvel enclos, avec de nombreux rochers et
un grand bassin dans lequel ils vont pouvoir se baigner. Deux points de vision permettront aux
visiteurs de les observer de très près.

Le cerf huppé
Également appelé élaphode de
Chine, le cerf huppé est l’un des
plus petits cervidés du monde.
Victime de la chasse, le cerf huppé
est une espèce quasi-menacée
dans son milieu naturel, les forêts
du nord de la Chine.
Espèce peu commune, elle
est présente dans seulement
12 parcs en Europe. Le Parc
Animalier d’Auvergne est
donc très fier de pouvoir
présenter Mango, un mâle
cerf huppé de moins d’un an.
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Et toujours dans un souci de
mixité des espèces, cher au Parc,
il partage son enclos avec Ibet et
Mushu, un couple de pandas roux.

Pour en découvrir davantage sur cet
herbivore, rendez-vous au Parc qui
vient d’accueillir un jeune couple.

Le saïmiri boliviensis
Surnommé le « singe
écureuil de Bolivie »,
le saïmiri boliviensis
fait partie de la
famille des cébidés.
Il est reconnaissable
grâce à son pelage aux
teintes variées : le dos et les
extrémités des membres sont jaunedoré brillant, quant à la poitrine et
la queue plutôt blanchâtre. Il habite
les forêts pluviales à proximité
d’un cours d’eau et se nourrit
principalement d’insectes, de fruits
et de graines.
Particulièrement grégaire, le saïmiri
boliviensis vit au sein d’un grand
groupe dont la taille moyenne
compte entre 35 et 65 individus.
Le saïmiri boliviensis est aujourd’hui
menacé à cause du trafic et est aussi
utilisé pour la recherche médicale et
spatiale.
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Pâques | 20, 21 et 22 avril
Pour Pâques, nous organisons une grande chasse aux œufs !
A la clé, des chocolats et de nombreux autres lots ! Nous organisons également un tout nouveau jeu
de piste très ludique pour les plus petits et nous lançons une nouvelle application pour relever dix
défis, une nouvelle manière de visiter le Parc !

le 20, 21 et 22 avril 2019
Happy Bears Day | 5 mai

aux oeufs
Top départ de la chasse

tous les jours à 11h !

150 LOTS A GAGNER
R JOUR
PA
chocolat,
Oeufs et sculptures en

odies et
entrées gratuites, go ux !
ma
ani
les
c
ave
s
rencontre

Le 5 mai 2019, le Parc Animalier d’Auvergne participe à l’Happy Bears Day , une journée en faveur
des ours noir du Tibet ! En effet, selon les estimations de la liste rouge éditée par l’UICN, sur les huit
espèces d’ours existant sur terre, pas moins de six d’entre elles sont en voie de disparition : panda
géant, ours malais, ours noir d’Asie, ours lippu, ours andin et ours polaire.
C’est en Asie que les menaces sont les plus importantes pour cet animal qui doit faire face à la
destruction de son habitat, à la concurrence avec les agriculteurs et au braconnage. En effet, il est
chassé pour ses pattes qui constituent un met apprécié et pour sa bile utilisée par la médecine
traditionnelle chinoise. L’ours malais, par exemple, a vu ses effectifs diminuer de 30% en 30 ans sous
le coup du braconnage et de la déforestation.
En Arctique, l’ours polaire subit de plein fouet le réchauffement climatique puisque la disparition de
la banquise menace à terme sa survie.
Plusieurs zoos dans le monde vont organiser cette journée pour sensibiliser à la protection des ours
à l’échelle mondiale.

Nouveau !

ascotte
Aide Pada, la m ufs et
oe
à retrouver ses r ton
s su
relève 10 défi
.
smartphone
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De multiples animations et ateliers autour des ours seront organisés au cœur du Parc Animalier
d’Auvergne durant la journée et tous les bénéfices seront reversés à l’association Free The Bears pour
la protection des ours du Tibet dans leur milieu naturel.

11

Journée des espèces menacées | 30 et 31 mai
Les 30 et 31 mai, ce sont les journées des espèces menacées !
Au cours de ces deux journées exceptionnelles, venez découvrir les associations soutenues par La
Passerelle Conservation et le Parc dans le cadre de l’objectif 100 000 euros et qui œuvrent pour la
protection de la biodiversité en Auvergne et à travers le monde.
A journée exceptionnelle, programme exceptionnel ! En effet, des visites des bâtiments et des
nourrissages privés seront organisés. Ainsi vous aurez peut-être la chance de découvrir les bâtiments
des girafes et des lions, celui des panthères des neiges ou des tapirs ou de donner à manger à la
main à une girafe. Les plus chanceux pourront même rentrer dans les enclos en compagnie des
soigneurs pour nourrir les animaux comme par exemple les pandas roux.

30 & 31 MAI 2019

Les fonds collectés
seront reversés à

La tête dans
les étoiles |
5 et 6 juillet

De nombreuses activités
exceptionnelles à vivre
pendant ces deux jours

Qui n’a jamais rêvé de s’endormir face aux ours du Tibet, de passer une nuit au milieu des
girafes, bercé par le chant mélodieux des loups, réveillé par le chant des tigres ?
Pour la 2e année consécutive, le Parc Animalier d’Auvergne et la Passerelle Conservation offre à
quelques VIPs triés sur le volet, une opportunité unique de dormir, en plein air, au milieu des
animaux du Parc.
Et ce pour la bonne cause ! À chaque personnalité accueillie, 1 000 € sera reversé à une association
de conservation des espèces menacées.

Tour historique du Parc
dans le petit train
Rencontre avec
le vétérinaire et les soigneurs
Concours de ﬂéchage
Visite des coulisses
Nourrissage des animaux

L’objectif ? Alerter le grand public sur les menaces pesant sur la biodiversité.
L’an dernier, Gil Alma (Nos Chers Voisins), Isabelle Vitari (Nos Chers Voisins), Chloé Trepeuch
(Championne du Monde 2018 de snowboard en équipe) et Julien Pierre (international français de
rugby) se sont laissés tenter par l’expérience.
Le vendredi 5 juillet prochain, ce sera au tour de 5 nouvelles personnalités françaises à passer
une nuit au cœur du Parc en faveur des espèces menacées. Pour l’occasion 5 chambres tout
confort seront aménagées au-dessus des enclos de 5 espèces très menacées : ours du Tibet, tapirs,
girafes, panthères des neiges et tigres !
Le 6 juillet, 5 personnes tirées au sort sur les réseaux sociaux passeront eux aussi une nuit exception.

Réservez sans tarder sur
www.lapasserelleconservation.fr
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Qui seront les prochains élus à vivre cette incroyable aventure, unique en Europe ?
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Halloween | 12 octobre
Frissons garantis au Parc Animalier d’Auvergne, entièrement décoré pour l’occasion.
Oserez-vous prendre le train fantôme, entrer dans le tunnel maudit et partir à la chasse aux
monstres ?

Un trail au Parc
| 12 octobre
Deux courses extraordinaires à découvrir au cœur du Cézallier. L’une pour les familles (1km
à 14h) au cœur même du Parc Animalier d’Auvergne qui permettra d’évoluer entre les enclos.
L’autre plus sportive au départ du Parc Animalier d’Auvergne (12km à 15h30) qui permettra de
courir entre les enclos mais aussi de monter découvrir le château de Mercœur.
Le parcours de 1km se fera intégralement dans le Parc Animalier d’Auvergne. Les coureurs pourront
évoluer entre les enclos sous l’œil attentif des girafes et des gibbons. Le parcours de 12 km quant à
lui débutera dans le Parc avec une course entre les enclos de la plaine africaine avant de sortir du
Parc devant les élans pour partir ensuite sur les routes et chemins de campagne jusqu’au château
de Mercœur. Les coureurs descendront ensuite en forêt pour rejoindre le bourg d’Ardes qu’ils
traverseront avant de revenir au Parc Animalier d’Auvergne et finir sous la « ola » des magots.
Tous les bénéfices de l’évènement seront reversés à l’association Snow Leopard Trust pour la
protection des Panthères des neiges dans leur milieu naturel.
Une course parfaite pour faire un peu de sport, voir de beaux paysages et faire une bonne action !
Kids trail
Le 11 octobre, plus de 1500 enfants de différentes écoles de la région viennent
courir au milieu des animaux pour la bonne cause ! Les 3€ d’inscription seront
entièrement reversés à BIG LIFE pour la protection des lions dans la nature !
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Les dates clés

En chiffres

1984
Création du Parc Animalier du Cézallier
par Maurice et Marguerite Blanc

1988
Arrivée des lions au Parc

1990

350
ANIMAUX

Inauguration du chalet d’accueil
Création des îles aux singes

65

28

ESPÈCES

HECTARES

1996
Arrivée de Jules, l’emblématique
hippopotame

40

Dont
espèces
menacées ou en danger
dans leur milieu naturel

2012
Le Parc change de propriétaires et devient
le Parc Animalier d’Auvergne
Construction d’une grande passerelle pour observer
les ours noirs et les loups blancs

Arrivée des gloutons
(deuxième parc zoologique de France
à accueillir des gloutons)

Création du premier enclos d’immersion
chamois/bouquetins

Création de « La Passerelle
Conservation »

2014
Arrivée de nouvelles espèces emblématiques
dont les girafes de Rothschild, les takins,
les markhors, les élans, les lémurs couronnés...
Création de la forêt des Lémuriens
(enclos d’immersion)
Le Parc Animalier d’Auvergne rejoint l’EAZA

2016
Nouvel enclos des Lions, enclos référence pour
les grands félins au Parc Animalier d’Auvergne

3

2013

2015
Le Parc est élu 9e parc préféré des français
et gagne une étoile au guide vert Michelin
Arrivée des pandas roux, des cerfs de Thorold, des
thars de l’Himalaya et des loutres d’Asie
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enclos
d’immersion

100/an
tonnes de foin

plateformes
de vision

26/an

tonnes de légumes

L’association « La Passerelle Conservation »
devient le fonds de dotation La Passerelle
Conservation

Arrivée notamment des suricates et des pudus

2017
Nouvel enclos sud-américain regroupant
6 espèces en mixité
Nouvel enclos pour les panthères des neiges,
espèce emblématique du Parc

+

de 3 000 000 €
d’investissements
depuis 2013

30/an
naissances

16/an

tonnes de viande

20
postes

créés en 5 ans

100 000 €
pour la conservation

Passage du cap des 100 000 visiteurs

2018
Arrivée des kulans et des cerfs cochons
dans l’enclos des chameaux,
pour une mixité autour des hauts
plateaux de l’Himalaya

Zoo préféré des français selon Zoonaute

2019
Nouvel enclos pour les tigres et les gloutons
5 nouvelles espèces au Parc : le binturong,
l’écureuil de Prévost, le goral et le cerf huppé,
le saïmiri boliviensis

70 % du budget

consacré à des entreprises
locales auvergnate

105 000
visiteurs en 2018

Arrivée d’une femelle panda roux
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Un Parc
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La Passerelle Conservation | 21
Objectif 100 000 € : 16 associations soutenues | 23
Participation accrue aux programmes de conservation | 26

18

19

tion

rva
La Passerelle Conse
Pour protéger les
espèces menacées
directement dans la
nature, le Parc a créé
en 2013 un fonds de
dotation « la Passerelle
Conservation »
avec Julien Pierre,
international français
de rugby.
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ASSOCIATIONS

Objectif 100 000 euros
pour les espèces
menacées

Pour l’année 2019, le Parc Animalier d’Auvergne et la Passerelle Conservation se fixent un
nouveau challenge : récolter 100 000 euros pour soutenir les programmes de l’année.

seront soutenues
en 2019 grâce
à la Passerelle
Conservation

Comment ? Très simplement. Pour chaque ticket d’entrée acheté, 1 euro, l’Euro Nature est directement reversé
aux associations soutenues par La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne. A cela sera ajouté le
don du Parc, l’argent des parrainages et les fonds récoltés lors des différents événements organisés au Parc.
Au total, ce sont 16 associations qui seront soutenues grâce aux dons.

Sa vocation, la collecte de fonds à destination
de programmes de sauvegarde d’espèces
menacées, mais également sur ses propres
projets.
La Passerelle Conservation a deux axes
d’actions :
La protection des espèces menacées et
de leurs milieux,
La sensibilisation du grand public à la
protection de l’environnement.
La Passerelle Conservation travaille pour la
protection des espèces dans le monde entier,
mais aussi plus localement à la protection de
la faune et de la flore auvergnate en soutenant
les associations naturalistes locales, comme le
Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne
ou encore Chauve-Souris Auvergne.
Pour soutenir les actions de La Passerelle
Conservation, les visiteurs ont la possibilité de
participer au programme de parrainage mis en
place par la fondation.
Concrètement, il s’agit pour les visiteurs du
Parc de protéger une espèce en parrainant un
des animaux rencontrés lors de leur visite. Les
dons récoltés par ces parrainages sont ensuite
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intégralement reversés à une des associations
retenues par le Parc qui protège cette espèce
dans la nature.
De quoi avoir une relation privilégiée avec un
pensionnaire du Parc Animalier d’Auvergne
tout en participant activement à la protection
de son espèce et de son habitat naturel.
Autre possibilité, faire un don via les
différentes urnes présentes devant les
enclos des Panthères des neiges, des Pandas
roux, des Lions, des Girafes, des Tapirs, des
Gibbons, des Ours du Tibet et des Lémuriens.
Là encore, l’intégralité des dons est reversée à
La Passerelle Conservation pour être ensuite
redistribuée au programme de sauvegarde de
l’espèce sélectionnée.
En 2018, le Parc a soutenu La Passerelle
Conservation à hauteur de 20 000 €.
En 2019, l’objectif est de récolter 100 000
euros pour les espèces menacées !

3 questions à Julien Pierre,
International français de rugby et
Président du fonds de dotation
La Passerelle Conservation

Pourquoi cet engagement dans le projet « La passerelle Conservation » ?
« Mon engagement remonte à bien plus loin que la création de La Passerelle Conservation avec
le Parc Animalier d’Auvergne en 2012. En effet en ayant grandi au Zoo de Sables d’Olonne et ayant
une famille très impliquée dans la sauvegarde des espèces et milieux naturels menacés, c’est un
engagement quasi naturel. C’est après un voyage à Sumatra en 2009 puis la rencontre avec Pascal
et Rémy que j’ai eu envie de m’engager concrètement dans cette voie ».

Quels sont les missions de ce fonds de dotation ?
« Les missions de La Passerelle Conservation sont la sensibilisation du plus grand nombre à la protection
de la biodiversité, la récolte de fonds pour soutenir des programmes d’espèces menacées à travers le
monde. Nous travaillons également sur un projet pédagogique sur les forêts anciennes ».

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’objectif des 100 000 € ?
« Tout d’abord je tiens à remercier le Parc Animalier d’Auvergne pour cette magnifique initiative,
première en France ! L’Euro Nature est un système très simple : sur chaque ticket acheté,
1 euro est reversé aux programmes soutenus. Nous avons comme objectif de récolter 100 000 €
l’année prochaine, pour soutenir 16 programmes de conservation présélectionnés à travers
le monde ».
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Objectif 100 000 € :
tenues
16 associations sou
En 2019, 16 espèces présentes au Parc ont été
retenues pour leur caractère emblématique et leur
niveau élevé de menace dans la nature.
La panthère des
neiges avec le Snow
Leopard Trust

Le panda roux avec
Red Panda Network
Depuis
plusieurs
années,
La Passerelle Conservation
soutient
le
Red
Panda
Network, qui agit pour la
conservation des pandas roux
à l’Ouest du Népal. D’autres
espèces, comme l’ours noir
de l’Himalaya, la panthère des
neiges, la panthère nébuleuse,
le macaque d’Assam et le
dhôle profitent également
des actions du Red Panda
Network.
C’est
pourquoi
ce programme a été choisi
comme programme phare du
Parc en 2019.
Objectif de dons : 22 000 €
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Le Snow Leopard Trust
agit pour la protection des
panthères des neiges dans la
province de Gobi du Sud, en
Mongolie. Ce pays abrite la
deuxième population la plus
importante de panthères des
neiges. Différentes menaces
pèsent sur cette espèce : les
représailles des éleveurs suite
aux attaques des panthères sur
leurs troupeaux, la dégradation
de l’habitat, la diminution des
proies sauvages mais aussi le
braconnage.

La
Giraffe
Conservation
Foundation est une association
qui lutte pour la conservation
des différentes espèces de
girafes en Afrique.

Par l’intermédiaire de l’Instituto
de Pesquisas Ecológicas, le
Parc soutient la Lowland Tapir
Conservation Initiative pour
la conservation des tapirs
terrestres au Brésil. L’IPE a
mis en place des programmes
de recherche sur cette espèce
dans le Pantanal et le Cerrado.
Cette étude est possible grâce
à l’équipement de certains
individus avec des colliers GPS,
mais aussi grâce à la pose de
pièges photographiques que
le Parc aide à financer.
Objectif de dons : 6 000 €

Les animaux du
Belize avec l’ITCF

À cheval entre le sud du Kenya
et le nord de la Tanzanie. Big
life protège 2 000 éléphants,
200 lions, 8 rhinocéros noirs
et de nombreuses autres
espèces. Cette association
travaille étroitement avec
les communautés locales, en
employant des rangers masaïs
qui travaillent pour empêcher
le braconnage, atténuer les
conflits homme-animaux, mais
aussi limiter la destruction de
l’habitat.
Objectif de dons : 10 000 €

Objectif de dons : 10 000 €

La faune sudafricaine avec Big
Life Foundation

Le tapir du Brésil avec la
Lowland Tapir
Conservation
Initiative

Objectif de dons : 6 000 €

L’ITCF est un programme situé
au Belize, en Amérique du Sud,
qui a permis de créer une ONG
bélizienne : l’Initiative Corozal
pour un Avenir Durable (CSFI).
Via cette ONG, plusieurs
réserves ont été acquises : la
réserve naturelle de Shipstern,
le parc national de Honey
Camp et la réserve forestière
de Freshwater Creek. Fin 2018,
CSFI a acquis les parcelles de
terrain permettant de relier ces
différentes zones protégées,
afin de créer un corridor
écologique. En protégeant
l’écosystème
dans
son
ensemble, ce projet permet la
conservation de l’incroyable
diversité d’animaux qui vivent
au Belize, comme le jaguar,
l’ocelot, le tapir de Baird,
le toucan à carène et bien
d’autres espèces.

Objectif de dons : 10 000 €

La girafe de Rothschild
avec La Giraffe
Conservation
Foundation

Le gibbon à mains blanches
avec Anoulak

Les lémuriens avec The
Aspinall Fondation
et Antongil
Conservation
Madagascar est considérée
comme une priorité mondiale
en termes de conservation
de la biodiversité. C’est
pourquoi le Parc Animalier
d’Auvergne y soutient deux
programmes, qui luttent pour
la conservation de différentes
espèces de lémuriens et de
leur écosystème forestier :
Antongil Conservation agit
pour la protection des varis
roux et la fondation Aspinall
protège différentes espèces
de lémuriens, dont les varis
noirs et blancs.

Le
Parc
soutient
Anoulak, association
française, dans le cadre de la
surveillance de l’évolution de
l’état des populations au fil
du temps. Ce projet consiste
à mettre en place des pièges
photographiques
afin
de
cibler les espèces arboricoles
clés telles que les primates,
et de pouvoir observer leur
comportement. Ce projet
collabore pleinement avec
les communautés locales en
les embauchant, et en les
formant à participer à toutes
les activités, leur fournissant
ainsi un revenu alternatif et de
nouvelles compétences.

Le milieu forestier
avec Biodiv’Educ
Biodiv’Educ est le projet
pédagogique de La Passerelle
Conservation. Son objectif
est de sensibiliser le grand
public à la préservation de
la biodiversité dans son
intégralité. Il s’appuie sur le
milieu forestier, qui est facile
d’accès et permet d’aborder les
différents organismes vivants
qui peuvent communément
être trouvés dans la nature.
Objectif de dons : 6 000 €
Le binturong avec
Arctictis Binturong
Conservation
L’association ABC (Arctictis
Binturong Conservation) a
créé le Bearcat Study Program,
un programme d’étude et
de conservation dédié au
binturong, sur l’île de Palawan
aux Philippines. Son objectif
premier est l’amélioration des
connaissances sur l’espèce
dans différents domaines
(distribution,
statut
des
populations et comportements
dans le milieu naturel). La
création d’un programme
de conservation qui soit en
adéquation avec les besoins
écologiques et biologiques de
l’espèce. Actuellement, aucun
programme de conservation
n’existe pour ce mammifère
arboricole.
Objectif de dons : 3 000 €

Objectif de dons : 6 000 €

Objectif de dons : 6 000 €
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Le kulan avec
Kulansteppe

Le magot avec Barbary
Macaque
Conservation
Awareness
Barbary Macaque Conservation
Awareness (BMAC) lutte pour la
conservation des macaques de
barbarie (ou singes magots) au
Maroc. L’objectif global du projet
est de préserver l’espèce, son
habitat, ainsi que les moyens de
subsistance des communautés
locales qui partagent le même
écosystème que les macaques.
Objectif de dons : 3 000 €
Les tigres et léopards
avec La Wildcats
Conservation Alliance
La
Wildcats
Conservation
Alliance soutient plusieurs
projets de conservation du
tigre de l’Amour et du léopard
de l’Amour, dont les travaux
du Fonds Phoenix, qui vise à
protéger ces deux espèces
en Russie. Ce programme
comprend
plusieurs
axes
d’actions, dont la surveillance
de la lutte contre le braconnage
dans les zones protégées, et la
mise en place d’une éducation
environnementale pour les
jeunes de l’Extrême-Orient
russe.
Objectif de dons : 3 000 €
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Les atèles variés
avec le projet Caparo
Le projet Caparo (Proyecto
Caparo) est dédié à la
conservation des atèles variés
dans la réserve de Caparo au
Venezuela. C’est un projet
global, qui a pour but l’étude
de l’espèce et de sa répartition
dans la réserve, l’intégration
des paysans locaux dans la
réflexion sur la gestion de la
forêt, ainsi que la protection
de la forêt et la sensibilisation
des
jeunes
générations
à l’environnement et sa
conservation.
Objectif de dons : 3 000 €

L’association
Kulansteppe
a pour objectif de protéger
les kulans au Kazakhstan.
L’objectif de leur programme
est d’augmenter la population
de kulans en Asie centrale en
effectuant des réintroductions,
et plus généralement de
contribuer à la conservation
et la restauration de la faune
sauvage des steppes du centre
du Kazakhstan.
Objectif de dons : 3 000 €
L’ours noir du Tibet
avec Free The Bears
Free The Bears agit pour la
protection des ours du Tibet
dans leur milieu naturel, et
mène également des actions
de sauvetages d’ours détenus
illégalement. Ces ours sauvés
sont ensuite emmenés dans des
sanctuaires afin de finir leur vie
en sécurité dans des endroits
où l’on prendra soin d’eux.
Objectif de dons : 3 000 €
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Acteur engagé pour
la protection de la
biodiversité et des
espèces menacées,
le Parc Animalier
d’Auvergne participe
également à des
programmes de
conservation In Situ
et Ex Situ.
La conservation In Situ via La Passerelle
Conservation
La Passerelle Conservation reverse les dons
récoltés à d’autres organisations qui réalisent
des actions de conservation/protection
directement dans le milieu naturel des
espèces menacées. C’est ce qu’on appelle la
conservation In Situ. Ces organismes mènent
des actions ciblées et précises sur le terrain,
répondant à leur volonté de protéger l’habitat
des espèces menacées en impliquant les
communautés locales : l’éducation est à la base
de la conservation.

de disparition, le Parc Animalier d’Auvergne
présente à ce jour près de 40 espèces (sur les
65 présentes au Parc) faisant l’objet de tels
programmes. C’est sa mission première de
conservation Ex Situ, c’est à dire la sauvegarde
d’espèces menacées en dehors de leur milieu
naturel.
Ces programmes sont gérés par l’EAZA
(Association Européenne des Zoos et
Aquariums qui regroupe uniquement les
meilleurs zoos européens) par le biais d’un
coordinateur unique pour chaque espèce.
Le coordinateur supervise les transferts afin
d’accroître la diversité génétique de l’espèce.
Grâce à ses connaissances, il mène des études
et des analyses génétiques et démographiques
afin de transmettre ses recommandations aux
différents parcs et zoos.
Bon à savoir !
L’UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature) est une ONG
qui œuvre en faveur de la nature et de
la biodiversité. Elle est à l’origine d’une
classification, la liste rouge mondiale des
espèces menacées.

La conservation Ex Situ via les programmes
de Reproduction Européens (EEP)
Conformément à la réglementation, le Parc
Animalier d’Auvergne ne prélève aucun animal
sauvage dans la nature. L’arrivée de nouveaux
pensionnaires résulte uniquement d’échanges
avec d’autres parcs zoologiques sans aucune
contrepartie financière.

Sur les 65
espèces
présentes au
Parc, 40 font
l’objet d’un EEP

Lorsque
les
espèces
concernées sont menacées
d’extinction, elles font alors
partie d’un programme
européen d’élevage (EEP).
Résolument tourné vers
la conservation d’espèces
menacées ou en voie

Présentation des catégories de l’UICN utilisées à une échelle régionale
(d’après le Guide 2012 et le Guide régional 2012 de l’UICN)
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Une politique de
sensibilisation durable
auprès du grand public
Responsabiliser les générations à venir et
sensibiliser le visiteur aux problématiques
environnementales sont au cœur des
préoccupations du Parc Animalier d’Auvergne.
La pédagogie constitue donc une des missions
essentielles du Parc. En plein essor depuis
la reprise du Parc en 2012, elle a franchi une
nouvelle étape en 2015 avec la création d’un
service entièrement dédié à la thématique.
En 2018, 230 ateliers et visites ont été organisés
et proposés pour sensibiliser plus de 6 000
enfants accueillis.

En dehors de son caractère ludique, l’ambition
du Parc est de faire comprendre l’utilité d’un zoo
dans le monde d’aujourd’hui.
Au travers de cet objectif pédagogique, le
Parc Animalier d’Auvergne garde comme fil
conducteur l’éducation et la sensibilisation du
public à la protection des espèces menacées.

L’objectif premier
du Parc ?
Éduquer et
sensibiliser les
visiteurs à la
protection des
espèces menacées

Le saviez-vous ?

Le Parc œuvre pour l’éco-volontariat
Pour sensibiliser encore davantage à la
sauvegarde des espèces animales rares et
à la préservation de l'environnement, les
propriétaires du Parc offrent une semaine
de vacances supplémentaire à tous leurs
employés. Sur la base de l’éco-volontariat,
chaque employé est invité à s’engager de
son plein gré auprès d’une des associations
soutenues par La Passerelle Conservation.
Ainsi, durant une semaine, il pourra découvrir
concrètement les actions mises en œuvre par
l’association choisie et avoir l’opportunité de
de découvrir l’espèce dans son milieu naturel.
De quoi allier l’utile à l’agréable !
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Soigneur d’un jour

Safari famille

Pour être au plus près des animaux du Parc,
il est possible de rentrer, le temps d’une demi-journée, dans la peau d’un soigneur en parc
animalier : préparation des rations, nourrissage des animaux, entretien des enclos, ou encore
observation des individus sont gages d’un moment d’émotion exceptionnel !
Au-delà de la visite, le pass Soigneur d’un jour permet de visiter les coulisses du Parc, de partager
le quotidien des équipes animalières et de profiter de leurs anecdotes exceptionnelles sur les
animaux. Dans un moment privilégié, il est alors possible de poser directement au soigneur toutes
les questions sur ses animaux favoris et de connaître leur histoire, leur comportement, leurs
habitudes, leurs préférences et leurs besoins.
Seul ou en duo, le visiteur repart avec des souvenirs hors du commun !
En pratique
Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 3 heures
2 participants maximum

Pour prolonger son immersion au Parc Animalier d’Auvergne et en apprendre
davantage sur les pensionnaires du Parc, les visiteurs ont la possibilité de
participer à un safari famille.
Durant 4h ou sur une journée, les visiteurs vivent un moment unique en émotions, au
plus près des animaux du Parc entre visite des coulisses, nourrissages, observation
des individus, création d’enrichissements et rentrée des animaux avec les soigneurs.
Le tout uniquement pour 4 personnes de la même famille ou 4 amis.
Et pour permettre une découverte approfondie d’une espèce ou d’un groupe
d’animaux, 4 thématiques différentes sont proposées aux participants :
Les grands prédateurs : lions, panthères des neiges, loups, lynx, gloutons et tigres
Les primates : atèles, siamangs et gibbons, saïmiris, lémuriens, magots et capucins
Les animaux d’Afrique : Lions, zèbres, girafes, suricates, hippopotame ou encore
les incroyables potamochères

Tarifs (activité + entrée(s) au Parc) : 125 € en solo ou 185 € en duo

Les animaux des sommets du monde : ours noirs du Tibet, pandas roux, magots,
panthères des neiges, chamois, bouquetins ou encore takins et markhors
En pratique

En savoir plus

sur le métier de soigneur avec Clémence
Selon vous, quelles sont les qualités pour
devenir soigneur.se ?
« Avant toute chose, il faut être patient et
passionné. Patient, car ce sont des animaux,
qu’ils ne font pas toujours ce qu’on aimerait qu’ils
fassent. Il faut être très passionné pour pouvoir
faire ce métier tous les jours de l’année, se lever
et aller travailler dehors le jour de Noël alors qu’il
neige. Enfin, il faut être souple, parce que ce ne
sont jamais les mêmes journées. Il peut y avoir
des naissances, des imprévus, c’est ce qui rend
d’ailleurs ce métier extraordinaire ».

Quelles sont vos espèces, ou votre espèce,
« préférée.s » ?
« Mon espèce préférée est le takin. Pourquoi ?
Parce que c’est une espèce improbable. Un takin
ressemble à un gnou, possède une drôle de
démarche, et pourtant il fait partie de la famille
des chèvres et vit dans l’Himalaya.
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C’est un animal incroyable car il sent une odeur
différente en fonction de la météo et fait un bruit
invraisemblable. Son enclos au Parc est vraiment
superbe et permet de le montrer aux visiteurs,
qui découvrent en général cet animal méconnu
et très menacé dans la nature ».

Tout public, à partir de 3 ans
Durée : 4
 heures ou 8 heures
4 participants maximum
Tarifs (activité + entrée(s) au Parc) :
4 heures : 300 €
8 heures : 600 €
(comprenant le déjeuner au Chalet du Cézallier où tous les produits sont
locaux)

A travers l’expérience « soigneur d’un
jour », quels messages souhaitez-vous
transmettre ?
« Durant l’activité soigneur d’un jour, notre rôle
est de faire découvrir les coulisses du Parc, mais
aussi et surtout de sensibiliser les visiteurs à
la protection des espèces menacées et de la
biodiversité. Si eux viennent pour s’approcher des
animaux, il faut qu’ils ressortent en connaissant
la philosophie de notre parc, l’existence des
programmes de reproduction, pour qu’ils
puissent transmettre ces connaissances au plus
grand nombre. La pédagogie et la sensibilisation,
c’est mon takin de bataille ! »
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Expériences unique

Stages vacances
s
et vacances insolite

Le Parc Animalier d’Auvergne propose
une formule sur-mesure pour organiser
des séminaires d’entreprise, sur une
demi-journée ou plusieurs jours.

Depuis 2017, le Parc Animalier d’Auvergne propose
à chaque période de vacances scolaires des stages
d’une semaine encadrés par l’équipe pédagogique.

Six
salles
d’études
lumineuses
et
entièrement
équipées
(écran,
vidéoprojecteur,
paperboard…),
dont
une de 300 places assises, sont mises à
disposition des séminaristes.

Une expérience unique et hors du commun pour découvrir les différents métiers du Parc à travers
un programme riche et varié. Préparation des rations, distribution de la nourriture, observation des
animaux, stimulation de leurs sens, construction d’enrichissements seront les activités quotidiennes
des stagiaires (entre 8 et 12 personnes) pendant une semaine.
Preuve de leurs succès, jusqu’alors réservé aux ados de 11 à 15 ans, le Parc ouvre désormais les stages
aux 16-18 ans et aux adultes !

Des activités de cohésion de groupe sont
organisées au cœur du Parc Animalier
d’Auvergne, pour une immersion totale
dans le monde animal. Il est entre autres
possible de fabriquer et distribuer
soi-même des enrichissements aux
pensionnaires du Parc : hamacs pour les
gibbons, labyrinthes à nourriture pour
les girafes, sacs remplis de paille et de
viande pour les Tigres, citrouilles pour
les lémuriens, etc. Ainsi, la cohésion des
équipes est renforcée tout en contribuant
au bien-être des animaux !

Nouveauté cette année : les vacances insolites ! Une semaine pour les familles à la découverte des
coulisses du Parc.

Rencontre
avec Gabrielle,

stagiaire passionnée
A tout juste 14 ans, Gabrielle sait déjà quel
métier elle exercera. Elle sera soigneuse ! Cette
vocation apparue très tôt, s’est confirmée
en venant régulièrement en stage au Parc
Animalier d’Auvergne.
Tout a commencé en octobre 2015 lorsqu’elle
découvre le Parc Animalier d’Auvergne
à l’occasion d’un cross organisé par son
collège. D’emblée, elle est séduite par le côté
extrêmement naturel du Parc, le cadre et les
vastes enclos favorisant le bien-être animal. Et
tout particulièrement les enclos des panthères
des neiges, des ours et des markhors qui sont
à fleur de montagne, bien escarpés comme
dans leurs milieux naturels. « Un vrai plus par
rapport à d’autres Parcs ! ».
Depuis, elle n’a eu de cesse d’y retourner.
D’abord comme simple visiteuse avec
ses parents puis en expérimentant
les stages d’une semaine. Avec 4
semaines de stage à son actif, elle
est d’ailleurs devenue un peu la
mascotte du Parc !
Echanges avec Gabrielle :
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Pourquoi autant de stages au Parc ?
« Tout simplement, parce que je ne me lasse pas
d’observer les animaux et de les côtoyer. Les
stages m’offrent une réelle proximité avec les
pensionnaires du Parc. De plus, ils m’ont permis
d’expérimenter le métier de soigneur. Métier que
j’ai découvert via l’émission « Une saison au Zoo »
et qui depuis n’a cessé de me fasciner. Toutefois à
la différence de l’émission, lors des stages, je peux
vraiment découvrir tous les différents aspects du
métier de soigneur. C’est une expérience unique ! »

Une visite guidée, orientée sur les espèces
choisies par l’entreprise, est également au
programme. C’est alors l’occasion pour les
séminaristes de participer directement au
nourrissage des animaux.

Une semaine de stage, ce n’est pas un peu
ennuyeux et lassant ?
« Non, pas du tout ! L’équipe pédagogique qui
nous encadre nous confie plusieurs missions.
On doit, par exemple, créer des enrichissements
pour les animaux (objets mis à disposition des
animaux pour stimuler leurs instincts naturels),
préparer les rations, participer à la décoration du
Parc (Halloween…), nettoyer les enclos. Parmi les
enrichissements réalisés, j’ai eu à cœur de créer
des boîtes de ration pour les girafes et des tuyaux
de pompiers pour les singes. On a également pu
assister à des séances d’éthologie (sciences du
comportement animalier). On n’a vraiment pas le
temps de s’ennuyer. D’ailleurs, la semaine passe
trop vite ! »

Quelle est l’activité que tu préfères faire ?
« Cela va vous paraître étonnant mais j’adore
nettoyer les enclos. »

Offre séminaires

L’Himalayan Express

Une expérience insolite et émotionnelle
au beau milieu des animaux, dans une
formule 100 % personnalisable !

Situé à 750 mètres d’altitude sur les contreforts
du Cézallier le Parc offre un magnifique cadre…
de moyenne montagne ! Pour permettre à tout un
chacun de profiter de la visite dans les meilleures
conditions, le Parc a mis en place l’Himalayan
Express, un petit train qui conduira les visiteurs au
sommet du Parc.
Tout au long de cette agréable montée, ils auront
l’occasion d’observer les animaux et de découvrir
le Parc sous un autre regard avant de s’arrêter au
terminus, devant les ours. Ils auront ensuite tout
le loisir de redescendre à pieds à leur rythme et
de se rapprocher des animaux aperçus lors de
l’ascension.
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Préoccupation mineur

ASIE
Programmes d’Élevage

Gibbon à mains blanches

Européens


Panthère des neiges




Ours noir du Tibet


Tigre
Panda roux
Dhole


EUROPE

Cerf cochon


Glouton

Kulan

Cerf de Thorold

Loutres d’Asie

Takin

Markhor

Urial

Gibbon à joues blanches

Goral


Siamang

AMÉRIQUE
Atèle variée


Binturong

AFRIQUE
Maki vari noir et
blanc


Girafe réticulée
Zèbre de Hartmann

Pudu du Sud

Maki vari roux



Lémur catta
Hippopotame

Tapir

Girafe de Rothschild



Magot
Lémur couronné

Saïmiri
boliviensis


36

Girafe du Kordofan

Lion
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Agence Qui Plus Est | 04 73 74 62 35
Anne-Cécile Runavot | 06 34 87 35 87 | anne-cecile.runavot@quipluest.com
Tifenn David | tifenn.david@quiplusest.com

Informations pratiques
Accès au Parc
À
 40 minutes
au sud de
ClermontFerrand, via
l’autoroute A75
Sortie
15 depuis

Issoire et
Clermont
Sortie
17 depuis

Saint Flour

Tarifs
Basse saison

Haute saison

 nfant de moins de 3 ans :
E
gratuit

Enfant de moins de 3 ans :
gratuit

 nfant âgé de 3 à 9 ans :
E
13€50

Enfant âgé de 3 à 9 ans :
15€

A partir de 10 ans : 18€

A partir de 10 ans : 21€

 ersonne à mobilité
P
réduite sur présentation
de la carte : 14€50

 ersonne à mobilité
P
réduite sur présentation
de la carte : 14€50

Parc Animalier d’Auvergne
Route d’Anzat le Luguet | 63420 Ardes sur Couze
04 73 71 82 86

contact@parcanimalierdauvergne.fr

www.parcanimalierdauvergne.fr

CONCEPTION | RÉALISATION : QUIPLUSEST - CRÉDITS PHOTOS : Parc Animalier D’Auvergne - shutterstock - unsplash - R. Perchicot - M. Demoulin - R. Gaillot

Contacts presse

