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Les tortues seront à l’honneur le 21 et 22 mai ! African Safari accueille l’Association Chéloniophile 
Balmanaise (ACB). Ce week-end, les visiteurs pourront observer 3 espèces de tortues différentes 

et ainsi, en apprendre plus sur les tortues terrestres !

RECEVEZ CONSEILS ET ASTUCES SUR LES TORTUES

« Conserver, protéger et sensibiliser » font partie des missions d’African Safari. 
À l’occasion de la journée de la biodiversité le 22 mai, le parc accueille ce week-
end l’association Chéloniophile Balmanaise (ACB), pour présenter leurs tortues et 
répondre aux questions des visiteurs.

L’association ACB appelle tous les passionnés, simples intéressés ou bien 
propriétaires de tortue à se rendre à African Safari ! Conseils et astuces seront 
prodigués sur le stand, situé dans le parc à pied. Une occasion également de 
sensibiliser à la protection des tortues terrestres.
Nourriture, soins, besoins de la tortue... Les membres de l’ACB se feront un plaisir 
de répondre aux questions des visiteurs et de leur offrir leurs connaissances à ce 
sujet.
L’association apportera également avec elle 3 espèces de tortues terrestres : 
testudo hermanni hermanni, testudo hermanni boettgerri et testudo marginata, 
toutes trois présentes en Europe. Ces tortues seront visibles dans le parc à pied ! 

Situé à Plaisance du Touch, à 20 minutes de Toulouse, le zoo African Safari vous invite à découvrir 600 animaux exotiques 
issus de 80 espèces différentes : éléphants d’Afrique, lions, zèbres, watusis, tigres de Sibérie, flamants roses, babouins, 
tortues, suricates, autruches...
Ouvert tous les jours, toute l’année, le parc est composé de deux parties à visiter : la réserve africaine, qui vous offre une 
superbe balade à bord de votre véhicule au milieu d’animaux africains en semi-liberté, et le parc à pied, arboré et ombragé, 
qui abrite des animaux issus du monde entier.

Plus d’infos sur www.zoo-africansafari.com
Contact : Coralie Scozzaro - Chargée de communication
communication@zoo-africansafari.com - 05 61 86 45 03

26 NAISSANCES À (RE)DÉCOUVRIR !
Les nouveaux-nés grandissent vite à African Safari ! Les 2 oryx algazelles, 
la dromadaire, les 2 cobes de Lechwe ou encore les wallabies sortis de la poche 
de leur mère... Le Safari ainsi que le parc à pied regorgent de moments 
insolites à observer en famille ! Les visiteurs pourront, de plus, aperçevoir 
les petits élands du Cap, qui ont récemment rejoint le groupe dans la 
réserve africaine.


