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RÉOUVERTURE

du Parc Animalier d’Auvergne

Samedi 8 février 2020
C’est reparti ! Après une courte trêve hivernale,
le Parc Animalier d’Auvergne a réouvert ses portes
le samedi 8 février 2020.

Dès 11 heures, petits et grands ont pu de nouveau arpenter les allées du parc pour retrouver
l’ensemble des pensionnaires mais également découvrir les nouveaux arrivants.
Comme chaque année, en effet, dans un souci de préservation des espèces menacées dans
leur milieu naturel, le Parc Animalier d’Auvergne accueille de nouvelles espèces. En 2020,
ce sont 6 nouvelles espèces qui viennent grossir les rangs des pensionnaires.

De nombreux recrutements en 2020

Les visiteurs sont, chaque année, de plus en plus
nombreux à venir découvrir le Parc Animalier
d’Auvergne. En 2019 ils étaient ainsi 110 000 versus
105 000 en 2018.
Pour accompagner cette croissance, le Parc s’est lancé
dans une vaste politique de recrutement.
Ainsi, 5 nouvelles personnes ont rejoint le Parc :
une commerciale en charge des CE, du sponsoring,
des séminaires et de l’animation touristique, une animatrice
pédagogique, un soigneur animalier, un employé d’accueil
et de restauration ainsi qu’une conductrice de travaux.
Quant aux contrats saisonniers, 18 personnes seront recrutées
cet été pour pallier l’afflux de visiteurs à cette période.
Pour Pascal Damois, Directeur du Parc,
cette année s’annonce très excitante :
« cette année, nous nous lançons
dans une grande aventure avec
l’ouverture de notre nouveau
point de restauration. De
nouvelles espèces menacées
intègrent le Parc, c’est une
grande fierté pour nous ! »
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6 NOUVELLES ESPÈCES À DÉCOUVRIR
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LE TATOU À 3 BANDES

LE PORC-ÉPIC AMÉRICAIN

Un
couple
de
porcs-épics
américains fera son apparition
au Parc en 2020. Cette espèce est
aussi appelée ourson coquau.

LA GAZELLE DE MHORR

Deux mâles gazelles de Mhorr,
espèce en danger critique
d’extinction dans la nature,
rejoindront également la plaine
africaine.

Le Parc est fier d’accueillir
prochainement
un
ravissant
couple de tatous à 3 bandes,
Brioche et Chocolatine.
Répertorié
comme
animal
vulnérable (VU) par l’UICN, ce tatou
est extrêmement rare à observer
et l'on sait encore peu de choses
sur son mode de vie.
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L’ORYX BEÏSA

Cet herbivore africain quasi
menacé dans la nature, s’installera
dans la plaine africaine avec les
girafes, les zèbres et les cobes.
Ses cornes imposantes sont
extrêmement impressionnantes !

LE PARESSEUX À DEUX DOIGTS
Un couple de paresseux à
deux doigts fera bientôt son
apparition : Elmo, le mâle et Juna,
sa compagne.

Un enclos sudaméricain au cœur du
nouveau restaurant
Un nouveau point de restauration
ouvrira en juillet 2020 au niveau
de la butte des lions.
En plus de la vue incroyable
qu’il offrira sur le paysage
environnant mais également
sur l’enclos des lions et des girafes, il accueillera un enclos
animalier au sein même du restaurant !
Dans cet enclos, les visiteurs retrouveront les 3 nouveaux
pensionnaires du Parc originaires d’Amérique du Sud :
Brioche et Chocolatine, les tatous à 3 bandes, Juna et Elmo,
les paresseux à deux doigts et les tamarins pinchés.
Une opportunité unique d’admirer ces petits pensionnaires
au plus près.
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LE TAMARIN PINCHÉ

Espèce endémique de Colombie,
ce petit primate est en situation
critique d’extinction dans son
pays. Quelques spécimens de
la race arriveront au Parc et
rejoindront les paresseux et les
tatous dans leur enclos.

Championnat
de France de Shifumi
Le 7 juin prochain,
le Parc organisera
le tout premier
Championnat de
France de Shifumi
en l’honneur du
bébé panda roux
qui soufflera sa
première bougie.

rdauvergne.fr

www.parcanimalie

