
  
 

VACANCES D’AVRIL AU ZOO AFRICAN SAFARI :  

UNE PROGRAMMATION RICHE 

Naissances, nouveaux rendez-vous animaux, ...Découvrez les nouveautés du mois d’Avril ! 

 

BABY BOOM :  24 bébés à découvrir  

Tout d’abord, voici une excellente nouvelle pour cette espèce classée « Eteinte à l’état 

sauvage ». Une femelle et un mâle Oryx Algazelle sont nés respectivement le 28 

février et le 6 avril. Aya et Mahdi sont à découvrir dans le parc à pied !  

Les enfants seront ravis de faire la rencontre de Louna, Lucio, Ange et Sora, 4 

chevreaux nés cette année et visibles à la mini ferme ! De même 4 petits wallabies 

sortent désormais de la poche de leur mère et découvrent leur environnement sous le 

regard attentif des 12 adultes.  

Le groupe de Mara de Patagonie s’est aussi agrandi avec 2 petits nés le 21 mars. Ce 

troisième plus gros rongeur du monde cohabite avec les Nandous dans le parc à pied. 

Appelé également « lièvre de Patagonie », il faudra faire preuve d’un sens de 

l’observation pour apercevoir les petits ! Il y aura également 4 bébés porcs-épics à 

découvrir : 3 mâles et une femelle nés entre février et mars. Petite astuce pour les 

observer ? Rendez-vous tous les jours à 16h30 pour assister au goûter des porcs-

épics ! Ce sont aussi 2 tout petits bouts de chou à observer dans la volière des 

ouistitis de Geoffroy.  

Enfin, dans le Safari ce sera 5 bébés à observer à bord de son véhicule. Une femelle watusi née le 19 avril, et 4 Cobes 

de Lechwe nés depuis janvier. Ils évoluent désormais en semi-liberté sur les 15 hectares du Safari !   

Le saviez-vous ? Lionceaux, gnou, dromadaire, lama… D’autres petits grandissent paisiblement à African Safari. Ils 

adorent titiller leurs parents et jouer. Observez-les et assistez à de vrais moments de complicité ! 

 

DES RENDEZ-VOUS AUTHENTIQUES 

À NE PAS MANQUER 
Situé à Plaisance-du-Touch, le parc zoologique a été classé en 2020, 4ème site touristique 

le plus visité de la Haute-Garonne (source chiffres clés 2021 CCI Haute Garonne).  

Guépards, lionceaux, loutres d’Asie… Voici l’occasion de partir en balade, en famille ou 

entre amis dans un cadre naturel, à la découverte d'animaux sauvages attendrissants, 

peu connus ou encore en danger d'extinction. Tous les jours, les soigneurs animaliers 

viendront à la rencontre des visiteurs lors de « rendez-vous animaux ». Ce sera 

l'occasion pour le public de découvrir les pensionnaires du parc sous un nouvel angle et 

d'en apprendre plus sur eux. Des petits suricates aux félins, en passant par les otaries, 

c'est plus de 600 animaux sur 20 hectares qui attendent nos visiteurs pour une visite 

sous le signe de la proximité. 

Informations pratiques : Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30.  

Tarif : 20€ l’adulte et 15€ l’enfant – Restauration sur place possible. 

ATTENTION : Afin de d’améliorer l’accès au parc,  

la réservation en ligne est désormais obligatoire 
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AU PROGRAMME TOUS LES JOURS 
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