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Pour toujours améliorer la 
satisfaction de ses visiteurs,  
le Parc des Oiseaux s'est engagé 
dans une démarche Qualité et 
a obtenu en décembre 2008 
la certification ISO 9001.
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LAURENT GERRA  
PARRAIN 2016

COMME UN SYMBOLE…
Parce que comme nous, il entretient une 
relation exemplaire et passionnelle avec la 
Nature, la Petite Reine, son Public et l’Ain, 
sa terre natale, LAURENT GERRA sera le 
prestigieux parrain de notre exceptionnelle 
saison 2016.

Il inaugurera les Musicales du Parc avec  
2 spectacles les 27 et 28 Juin.
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2016 : L’ANNÉE DES TOURS ! 

LE TOUR DE 
FRANCE FAIT 
ÉTAPE AU PARC
DES OISEAUX  
16 JUILLET 2016 

POUR EN ARRIVER LÀ ….

> TOUR DE L’AIN
Dans le cadre des manifestations de son 40ème 
anniversaire, le Parc des Oiseaux accueille pour la 
première fois une épreuve cycliste professionnelle, 
avec le départ de la 2ème étape du Tour de l’Ain 2010.
Le succès populaire de l’événement incita les 
organisateurs à renouer avec notre site dès l’année 
suivante avant que le Parc des Oiseaux ne devienne le 
« partenaire logo » de l’épreuve.

> TOUR DE L’AVENIR
En 2012, le Parc des Oiseaux accueille le départ de 
la 2ème étape du Tour de l’Avenir. Il devient en 2015 
le partenaire Maillot Vert de cette épreuve référence 
pour les meilleurs jeunes cyclistes mondiaux.

> CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Une trilogie unique s’amorce en 2011 avec le départ  
de la 5ème étape du Critérium du Dauphiné. À l’occasion 
des éditions 2013 et 2015, le Parc des Oiseaux étoffe 
sa panoplie en recevant successivement un contre la 
montre (2013) et une arrivée d’étape remportée par 
Nacer Bouhanni le 8 juin 2015.
2011 : départ de la 5ème étape
Parc des Oiseaux - Les Gets
2013 : 4ème étape : contre-la-montre
Villars-les-Dombes - Parc des Oiseaux
2015 : Arrivée de la 2ème étape
Bourget du Lac - Parc des Oiseaux

L’arrivée de la 14ème étape sera jugée au bout d’une 
ligne droite de plus de 3 km qui marquera l’entrée de 
la Grande Boucle dans l’AIN auquel elle consacrera 
2 jours. Le Parc des Oiseaux devient ainsi le 1er parc 
animalier à recevoir cette prestigieuse épreuve qui 
par le passé a grandement contribué à la notoriété 
des plus grands parcs de loisirs français.

PARC DES OISEAUX
16 juillet 2016
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LE MOT DE  
CHRISTIAN PRUDHOMME, 
DIRECTEUR  
DU TOUR DE FRANCE :

« L’arrivée au Parc des oiseaux nous promet 
un sprint exceptionnel, au terme d’une ligne 
droite de près de 3 km, à l’endroit même où 
Nacer Bouhanni avait remporté la 2ème étape 
du Critérium du Dauphiné en juin 2015. Ce 
site qui accueille régulièrement des épreuves 
cyclistes professionnelles marquera l’entrée 
dans l’Ain, dont il est l’emblème touristique.
La grande diversité de paysages de ce 
département nous offre une palette très large 
de profils entre la plaine des Dombes ou de 
la Bresse, et les routes plus accidentées du 
Bugey et du Revermont. »
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2016 : L’ANNÉE DES TOURS ! 

LE PARC PROLONGE 
SON TOUR DU 
MONDE : UNE 
NOUVELLE ESCALE 
EN AUSTRALIE !
OUVERTURE MARS 2016

L’ÉVOLUTION :

Au travers de ce site, une nouvelle thématique est 
proposée aux visiteurs : l’évolution des oiseaux, 
des dinosaures à nos jours, grâce à une immersion 
au cœur de la faune, de la flore et de la civilisation 
australiennes.

Les visiteurs apprennent ainsi que les oiseaux 
descendent d’un groupe de petits dinosaures bipèdes 
fins et agiles qui ont appris à voler en se déplaçant 
d’arbre en arbre. Leurs plumes étaient en effet trop 
primitives pour leur permettre de réellement voler. 
Elles servaient d’isolation thermique pour se protéger 
de la chaleur ou du froid.

Des activités ludiques permettent aux visiteurs 
d’enquêter sur l’origine des plumes ou sur la différence 
entre les oiseaux modernes et les dinosaures.

LE PAYSAGE : 

Les visiteurs traversent les décors et les ambiances 
paysagères en lien avec les symboles forts de l’île 
continent : reconstitution d’un village aborigène avec 
des expositions sur leur culture et les dangers qui 
la menacent. Terre rouge du Bush, enrochement, 
eucalyptus graminées… mais aussi reconstitution du  
« farming » avec des moutons d’élevage et des 
éoliennes typiques du pays agrémente le nouveau site.

LES ESPÈCES :

Le public traverse une zone de contact avec les Wallabies. Les 
visiteurs peuvent pénétrer dans leur enclos et s’en approcher 
au plus près. Un moment incontournable de la visite qui fera le 
bonheur des petits et des grands !

Des Kangourous roux et gris enrichissent également la collection 
de mammifères du Parc des Oiseaux. Ils côtoient cygnes noirs 
et émeus.

Deux nouvelles espèces emblématiques seront présentées :

Le Casoar à casque (Casuarius casuarius) : Le corps du 
Casoar, allongé comme celui des émeus, est porté par deux 
pattes courtes et massives. L'un des caractères morphologiques 
les plus surprenants des casoars est la présence d'un casque 
corné par-dessus la tête. Les casoars sont des oiseaux 
particulièrement dangereux : leurs pattes sont dotés d'une 
griffe longue de 12 cm et puissante. L'animal est capable de 
sauter en l'air et de blesser mortellement son adversaire 
d'un seul coup de patte ! Le casoar est un animal solitaire et 
monogame. Il se nourrit surtout de fruits tombés ou situés sur 
les branches basses des arbres mais aussi de champignons, 
d’insectes, d’escargots, de grenouilles, de serpents et toutes 
sortes de petits animaux.

Le Pélican à lunettes (Pelecanus conspicillatus) : les 
différences avec le pélican blanc ou frisé, sont principalement 
ses ailes partiellement noires et le contour de ses yeux 
de couleur jaune qui lui donne l’impression de porter des  
« lunettes ». Son comportement est similaire aux autres 
espèces de pélican. C'est un oiseau très grégaire qui niche 
en colonie dans les marais. Il se nourrit principalement 
de poissons. La poche et le bec jouent un grand rôle dans 
l'alimentation. Ce dernier est très sensible et l'aide à localiser 
le poisson dans les eaux troubles. Il possède également un 
crochet à l'extrémité de la mandibule supérieure qui lui permet 
d'agripper les proies glissantes. On trouve le Pélican à lunettes 
en Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tasmanie et ouest 
de l'Indonésie, ainsi qu'occasionnellement en Nouvelle-
Zélande et dans certaines îles du Pacifique ouest.

La rénovation du Bush australien est en partie financée  
par Le Fond européen de développement régional.

> Oie céréopse
> Aigrette à face blanche
> Tadorne radjah
> Cormarin Pie
> Cacatoès soufré
> Cygne noir
> Emeu
>  Perruche à croupion 

rouge

> Grue Antigone
> Vanneau soldat
> Souchet d'Australie
> Perruche de Barraband
> Diamant à gouttelette
> Kookaburra
> Clombe lophote

Pélican à lunettes

EN CHIFFRES : 
> Budget : 450 000 euros HT
> Surface :15000 m²
> Conception : Atelier Fontaine 

LES ESPÈCES PRÉSENTÉES
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2016 : L’ANNÉE DES TOURS ! 

UNE TOUR 
D’OBSERVATION 
DE 27M DE HAUT  
OUVERTURE : JUILLET 2016

En Juillet 2016, le Parc des Oiseaux s’embellira 
d’une tour d’observation de grande hauteur 
permettant d’offrir une vision sur ses sites 
remarquables – Crique des manchots, Etang 
central, Bush australien, espaces boisés… - ainsi 
que sur les étangs de la Réserve Naturelle de la 
Dombes adjacente. Accessible par tous les publics, 
elle offrira un parcours vertical original avec ponts 
de singe, passerelles, longues vues, plateformes… 

Une nouvelle attraction ludique et spectaculaire 
qui a vocation à devenir LE symbole, du Parc des 
Oiseaux.

Conçue « comme une cabane dans les arbres », 
la Tour sera scénographiée sur le thème de la 
Dombes afin de marquer le lien fort avec ce 
territoire exceptionnel. 

C’est une occasion pour le Parc de mettre en 
scène le territoire dombiste, de le présenter, de 
l’expliquer et de le montrer sous tous ses aspects 
(faune, flore, géologie, histoire, panoramas et sites 
remarquables…).

Les abords de la Tour seront aménagés avec de 
nouvelles aires de pique-nique arborées par une 
flore typiquement dombiste.   

L’ascension proposée sera ludique et pédagogique. 
Placée au bord de l’étang principal, la Tour offrira 

des points de vue très différents tout au long de la 
progression vers le sommet, une véritable promenade 
verticale, où les adultes retrouveront leur âme d’enfant. 
La montée vers le sommet sera organisée par un escalier 
et deux ascenseurs.

L’ASCENSION : LA DOMBES, DE LA TERRE (E)AU CIEL

1 - La Terre et l’Eau
L’entrée dans la Tour se fera par une « Poype » (mur de 
terre). Des animations vidéo présenteront l’origine de la 
Dombes et de ses étangs.

2 - Au-dessus des étangs
Entre 5 et 7 mètres, les visiteurs pourront dominer 
l’étang principal et voir les oiseaux voler et plonger pour 
se nourrir… L’accès à la passerelle se fera en traversant 
les arbres. Des distributeurs de graines permettront aux 
enfants de faire venir les oiseaux au plus près de l’eau et 
de la passerelle.

3 – Dans les arbres 
Les paliers des escaliers, entre 3 et 12 m, offriront une 
« immersion » forte dans la forêt de bord d’étang et sa 
faune.  Des lunettes grossissantes nous plongeront dans 
l'univers des animaux et de leurs habitats.

4 – Au-dessus de la canopée
Située à quelques 15 à 20 m du sol, les passerelles  
« plancher de verre » placeront  les visiteurs au-dessus 
du vide… et de la canopée des arbres environnants ! Ces 
attractions purement ludiques offriront des sensations 
extrêmes et feront en même temps découvrir les autres 
attractions situées  en dessous comme la passerelle sur 
l’étang.

Cette nouvelle expérience proposée au Parc rapprochera 
encore davantage les visiteurs du monde des oiseaux.

EN CHIFFRES : 
> Hauteur du dernier palier : 27 mètres

> Coût : 950 000 €

>  Concepteurs :  
ARCHITECTURES : BARILLOT 
ECONOMISTE : STEPHANE LE ROY  
PAYSAGISTE : CEDRIC CHARDON 
COGECI – BE STRUCTURE

SCANNEZ ET DÉCOUVREZ  
LA VIDÉO DE LA FUTURE  
TOUR D'OBSERVATION !
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C'est dans le cadre exceptionnel du Parc des Oiseaux que Les Musicales enchantent chaque début juillet,  
un public toujours plus nombreux en proposant des concerts d’artistes de grande renommée.

LUNDI 27 ET MARDI 28 JUIN – 21H  
LAURENT GERRA   
Un spectacle humour et musique à ne pas manquer !

MERCREDI 29 JUIN – 21H  
IBRAHIM MAALOUF   
Trompétise virtuose, poétique, éclectique, il nous fait l'honneur d'un concert exceptionnel 
mêlant le jazz, la pop, le funck et la fusion...  
En Coproduction avec le Festival des Cuivres en Dombes.

JEUDI 30 JUIN - 21H 
BRIGITTE 
Harmonies aériennes, glamour et sensualité sont les maîtres mots de cette épopée musicale. 
Leur dernier album « A bouche que veux-tu » est en passe d’atteindre le disque de platine. 
Brigitte a été nominée Victoires de la Musique 2015 pour l’artiste féminine de l’année.

VENDREDI 1ER JUILLET – 21H 
I MUVRINI  
Au delà de leur musique et de leurs chants mêlant de multiples univers, le groupe corse 
plaide pour la non-violence avec des textes humanistes et fédérateurs. Une soirée musicale 
incontournable où la magie s'invitera au cœur du Parc des Oiseaux....

SAMEDI 2 JUILLET - 21H 
MICHEL DRUCKER  
"Seul... avec vous". J’avais cette envie depuis longtemps : d’être seul avec vous l’espace d’une 
soirée, pour évoquer mes souvenirs accumulés au cours d’une carrière, dont la longévité n’en finit 
pas de m’étonner... J’espère vous étonner, vous émouvoir, mais aussi vous faire rire.

DIMANCHE 3 JUILLET- 21H 
FRERO DELAVEGA 
Ces deux musiciens ont créé un buzz conséquent sur la toile grâce à leurs reprises acoustiques 
de tubes à succès. En 2015, ils ont sorti leur 2e album et obtiennent la récompense du meilleur 
groupe français de l'année aux NRJ Music Awards.

 

2016 : L’ANNÉE DES TOURS ! 

TOUR DE CHANTS : LES MUSICALES DU PARC 
DU 27 JUIN AU 3 JUILLET

ILS SONT VENUS..!   
Craig Adams 

Vincent Delerm  
Jacques Higelin 

William Sheller 

Thomas Fersen 

La Grande Sophie 
Maurane 

Les Ogres de Barback 

Emilie Loizeau 

Yves Jamait 
Louis Chedid 

Yuri Buenaventura 

Michel Jonasz 
Hugues Aufray 

Véronique Sanson 

Têtes Raides 

Christophe Willem 

Grand Corps Malade 

...

Music for Non-violence
I MUVRINI

www.muvrini.com

Cheyenne Productions et  AGFB
présentent



11



12

LE PARC DES 
OISEAUX 
UN UNIVERS ENCHANTEUR
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Implanté au cœur de la Dombes, troisième zone 
humide d’eau douce de France et étape essentielle 
sur les grandes voies de migration, le Parc des 
Oiseaux doit la reconnaissance et la notoriété dont il 
jouit à son histoire, à son exceptionnelle collection 
d’oiseaux ainsi qu’à la pertinence des modes de 
présentation mis en œuvre qui offrent aux visiteurs 
un véritable tour du monde ornithologique et 
botanique. Le Parc des Oiseaux a en effet mis le cap 
vers un concept fort, qui a dicté la conception totale 
du site : celui de parc « sans frontières ».

En présentant des oiseaux de tous les continents et 
de tous les milieux, le Parc affirme son ouverture sur 
le monde et invite le visiteur, par-delà les frontières.
En aménageant des volières dans lesquelles le 
visiteur peut pénétrer, le Parc contribue à faire 
tomber les barrières entre l’Homme et l’Oiseau. 

En reconstituant les milieux naturels de vie et en
regroupant les espèces selon leur origine géo-
graphique et leur biologie, le Parc dépasse les modes 
classiques de présentation des oiseaux.

L'étang des Pélicans rassemble une population de Pélicans frisés.
AU CŒUR DE LA DOMBES
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Le Parc doit son atmosphère unique à la remar-
quable réussite de ses réalisations botaniques 
et paysagères, résultat d’un travail et d’une attention 
particulière qu’on lui porte tout au long de l’année.
Ainsi le tour du monde ornithologique est aussi un 
tour du monde botanique, grâce à la richesse des 
espèces végétales acclimatées dans le Parc.

De la Volière du Pantanal à la Vallée des Rapaces, 
le Parc des Oiseaux est composé de 26 espaces, 
représentatifs chacun d’un groupe d’espèces 
associées à un type de milieu ou à une zone géo-
graphique. 

L’originalité et la force du Parc des Oiseaux s’ins-
crivent dans la présentation des espèces en lien 
avec leur milieu naturel.

13Des espèces originaires d'Amérique du Sud, dont la Spatule rose, sont présentées dans la Volière du Pantanal.

La Crique des Manchots reconstitue l'environnement naturel dans lequel évoluent les Manchots de Humboldt, au sud de l'Amérique.

 La Terre des Calaos d'Afrique.

AU CŒUR DE LA DOMBES
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Avec 20 ordres représentés sur les 25 que 
compte le monde des oiseaux, le Parc 
possède l’une des collections les plus 
importantes et les plus diversifiées en
Europe, et sans conteste la plus impor-
tante en France.
L’expérience, la compétence et la qualité du travail 
de son équipe scientifique permettent un dévelop-
pement régulier de la collection du Parc qui profite 
soit de la reproduction de ses oiseaux, soit des 
échanges avec d’autres parcs européens.

Les adhésions du Parc à l’EAZA et à la WAZA 
(European et World Association of Zoos and 
Aquaria), lui permettent de participer à de nombreux 
échanges d’animaux pour diversifier sa collection 
mais aussi de partager expériences et connais-
sances avec la profession.

Certaines espèces sont indissociables de l’histoire 
du Parc, telles le Pélican frisé, le Cacatoès noir, les 
Vautours fauve et moine... et plus récemment ses 
incroyables collections de calaos ou de toucans. 

En 2015, de nouvelles espèces ont été intégrées 
au Parc : les Colibris et le Gyapète barbu, le Coracine 
chauve, le Calao tarictic, la Sterne inca, l'Aigle royal, 
Pigeon des olives, la Colombine wonga et le Toucan 
des montagnes. 

COLLECTION

LA COLLECTION
DU PARC

Goura de ScheepmakerCalao à casque rouge

Vautour fauveCacatoès noir Coq de roche Vautour moine

Pélican frisé
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LES COLIBRIS  
UNE PRÉSENTATION UNIQUE EN EUROPE

Un espace spécifique est dédié aux 
plus petits des oiseaux : les coli-
bris. Les deux espèces présentées 
sont le Colibri falle-vert (Eulampis 
holosericeus) et  l'Ariane de Lesson 
(Amazilia amazilia).
Les caractéristiques physiologiques de 
cette espèce d’oiseau–mouche relèvent 
de l’exception. Le colibri dépense dix fois 
plus d’énergie que les insectes, récolte 
chaque jour plus que son poids en nectar, 
se nourrit toutes les 15 minutes, son 
rythme cardiaque peut atteindre 400 
pulsations/min... Il est considéré comme 
le plus grand acrobate aérien du règne 
animal !

Les colibris voisinent avec des passereaux 
partiellement nectarivores et frugivores : 
Guit-guit saï, Tangara bifascié, Calliste à 
calotte noire, Manakin lancéolé. Admirer 
ces magnifiques espèces néotropicales, 
aux noms si évocateurs d’exotisme, est 
très rarement possible en captivité !

Ce site propose au public trois modes de 
présentation :

•  Des vivariums individuels offrant un 
contact visuel permanent avec les oiseaux . 
(pour ces oiseaux très territoriaux)

•  Un espace mixte où nous apportons une 
proximité et une immersion des visiteurs 
avec les oiseaux ; ces derniers évoluant 
ensemble dans un environnement   éten-
du disposant de brise-vue leur permet-
tant de s’isoler les uns des autres 

•  Une exposition multimédia valorisant  le s 
     principales caractéristiques physiolo-

giques propres aux colibris.

Colibri Falle-vert
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LES ENGAGEMENTS DU PARC

Le Parc des Oiseaux s’attache à 
sensibiliser le plus grand nombre à 
la nécessité de protéger et préserver 
les espèces et biotopes menacés 
dans la nature.
Pour cela, le Parc est engagé aux côtés 
de grandes institutions nationales et 
européennes telles que l’Association 
Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA) 
qui travaille sur le maintien de la diversité 
génétique des populations captives.

Ces engagements sont partagés par un 
très grand nombre de parcs en Europe, 
permettant ainsi d’assurer des échanges 
d’oiseaux mais également de connais-
sances, de compétences et d’expériences. 
La collection du Parc compte actuellement 
plus de 60 espèces inscrites au Livre 
rouge des espèces menacées, établi par 
l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (IUCN).

LA PROTECTION DU 
PÉLICAN FRISÉ 
Ce sont les plus anciens pensionnaires 
du Parc. Accueillis en 1969, ils se repro-
duisent pour la première fois en 1981; le 
Parc devient alors le premier à reproduire 
cette espèce en captivité. 
Depuis la population mondiale captive a été 
multipliée par 5, le Parc des Oiseaux est 
devenu une référence mondiale sur cette 
espèce.

En 1995, un Programme d’Élevage 
Européen (EPP) est établi afin de 
mieux gérer la population captive et de 
mettre en commun les techniques d’éle-
vage et les connaissances. 
L’EEP rassemble 43 parcs animaliers euro-
péens inscrits, 420 pélicans recensés dont 
environ 70 au Parc des Oiseaux, et compte 
entre 20 et 40 naissances par an dont plus 
de la moitié au Parc des Oiseaux. 

Les Pélicans frisés restent très 
dépendants des mesures de protection 
sans lesquelles leur population chuterait 
de nouveau rapidement.
Les principales menaces sont la destruc-
tion de leur habitat (assèchement des zones 
humides), la surexploitation du poisson, le 
dérangement par les hommes en période 
de reproduction et l’empoisonnement par 
les produits phytosanitaires. 

LE PARC DES OISEAUX, 
COORDINATEUR DE L‘ESB 
JABIRU DU SÉNÉGAL
(Ephippiorhynchus senegalensis)

Engagé dans une quarantaine de pro-
grammes d’élevage, le Parc des Oiseaux 
est particulièrement impliqué dans l’ESB 
(Studbook européen) Jabiru du Sénégal. 

En réponse à la régression de l’habitat de 
l’oiseau dans son milieu naturel et à une 
reproduction très difficile en  captivité, 
l’EAZA décida en 2001 de  mettre en place 
ce programme afin  de créer une population 
de secours captive.  
Il est coordonné par un «Studbook 
keeper»  et concerne une quarantaine 
d’individus captifs, répartis dans plusieurs 
parcs européens. Depuis 2011, le Parc 
des Oiseaux assure cette fonction. Son 
rôle est de rassembler, dans un registre, 
autant d’informations que possible sur 
tous les animaux captifs européens pour 
obtenir leur arbre généalogique. Il peut 
ensuite émettre des recommandations de 
transferts d’animaux entre les différents 
parcs inscrits au programme. L’objectif est 
d’éviter le plus possible des accouplements 
entre membres d’une même famille et 
notamment la consanguinité, afin de 
maintenir une diversité génétique optimale 
au sein de la population. La première 
reproduction en Europe a eu lieu en 2012 au 
Zoo de Cottbus en Allemagne.

ENGAGEMENTS
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ENGAGEMENTS

L’ENGAGEMENT DU 
PARC AUPRÈS DE 
LA VCF 
(Vulture Conservation Foundation)

Le Parc des Oiseaux participe au 
programme de conservation du 
Gypaète barbu coordonné par la VCF. 
Cet oiseau de proie a été en effet 
pourchassé massivement  au début 
du XXème siècle, accusé à tort de tuer 
les troupeaux, lui qui ne se nourrit 
que de carcasses. 

Grâce à un programme de repro-
duction initié en 1978, plus de 200 
oiseaux ont été réintroduits dans 
la nature. Le Gypaète barbu est le 
plus grand et le plus majestueux 
vautour de la faune européenne et 
il représente une espèce embléma-
tique pour les programmes de re-
production puisqu’il fait partie des 
8 espèces d'oiseaux les plus mena-
cées en Europe. 
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Contrairement à la plupart des perroquets qui sont 
granivores ou frugivores, les loris se nourrissent 
essentiellement de nectar et de pollen. Ils prélèvent 
cette substance au cœur des fleurs grâce à leur 
étrange petite langue, recouverte de papilles en brosse.

Les loris présentés sont des Loris arc-en-ciel 
(Trichoglossus haematodus moluccanus), et comme 
leur nom l’indique, ils ont un plumage extrêmement 
coloré. Ils vivent dans les prairies boisées, les 
mangroves et les forêts tropicales australiennes.

Au cœur de la plus grande volière de contact 
aménagée en Europe, nous proposons au visiteur 
une totale immersion dans l’univers des loris. 
Dans cet espace de 700m², les visiteurs, munis de 
leur gobelet, viennent au contact de plus de 300 
loris, très friands du nectar qui leur est offert. 
Les oiseaux les plus gourmands viendront se poser 
sur leurs bras, les plus timides les observeront du 
coin de l’œil !

Deux parcours parallèles sont proposés afin de 
répondre à la demande de chacun : un circuit 
d’observation ou une rencontre privilégiée avec les 
Loris arc-en-ciel.

Le site a remporté le trophée Innovation & Tourisme 2015 de 
la région Rhône-Alpes

 

 EXCLUSIVITÉ :  

 LA VOLIÈRE 
DES LORIS 

EXCLUSIVITÉ : LA VOLIÈRE DES LORIS



19

Né de la volonté de montrer 
l’Oiseau dans sa dimension la plus 
mythique, le Vol, le spectacle des 
oiseaux emprunte et sublime les 
valeurs et les fondements les plus 
essentiels du Parc des Oiseaux. 
La distribution de ce spectacle est en 
grande partie composée d’oiseaux nés au 
parc. Le mode d’imprégnation des oiseaux 
respecte scrupuleusement leur bien-être 
ainsi que les spécificités de chaque es-
pèce : dès la naissance, les soigneurs ac-
compagnent quotidiennement les oiseaux 
dans le but de gagner leur confiance et leur 
complicité. La vocation résolument péda-
gogique et la volonté de sensibiliser son 
public à la fragilité de la biodiversité 
influencent également la construction de 

ce spectacle qui est accompagné d’un 
commentaire didactique.

La diversité des espèces présentées et la 
qualité du travail effectué sont ainsi les 
piliers du plus beau spectacle d’oiseaux en 
vol au monde, où Pélicans frisés, Pélicans 
blancs, Grues royales, Cariama huppé, 
Ibis rouge, Spatules blanches et roses, 
Marabouts d’Afrique, aras, cacatoès et 
autres amazones offrent un véritable feu 
d’artifice de couleurs et de grâce.    

En 2008, le Ministère du Tourisme en collabora-
tion avec le magazine Le Point et la Maison de 
France, a choisi de décerner l’étoile du Tourisme 
du meilleur « évènement artistique et festif » pour 
ce fabuleux Spectacle des Oiseaux en vol.

INFORMATIONS PRATIQUES

>  Séance fixe à 15h30. 
>  Spectacle gratuit sur réservation à l’entrée 

du parc le jour de votre visite.

>  Représentation annulée en cas de 
mauvaises conditions météorologiques.

>  1 à 2 représentations supplémentaires 
suivant la saison.

EXCLUSIVITÉ : 

LE SPECTACLE 
DES OISEAUX EN VOL

EXCLUSIVITÉ : LE SPECTACLE
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LA RESTAURATION
LE PÉLICAN FRISÉ
Ce restaurant propose un moment de détente en 
toute simplicité avec de bons petits plats en self-
service, appréciés à l’ombre de l’une des deux 
terrasses situées en bordure d'étang.

Le Pélican Frisé propose aux visiteurs des formules 
composées de produits variés et de qualité. Un 
menu oisillon est spécialement adapté aux 
enfants.

LA CARPE
Situé au sein de l’une des plus prestigieuses 
régions gastronomiques françaises, le Parc des 
Oiseaux veille à offrir aux visiteurs un service de 
restauration de qualité. Niché au milieu d’une 
magnifique roselière, le restaurant et salon de thé 
La Carpe vous propose de déguster une cuisine 
traditionnelle et généreuse avec service à table, dans 
un cadre typiquement dombiste.

RESTAURATION

Nos plats sont réalisés à base de produits qui 
ont fait la réputation de notre région tels que la 
Carpe des Dombes et la volaille.



21

2

1

18

19

20

21

22
22

25

23
23

24

26

17

9

10
13 11

12

3

4

5

6

7

14

15

16

8

NOUVEAUTÉ

Cas
oa

r

9. La Vallée des Rapaces
10. Le Champ des Cigognes
11. Le Jardin des Oiseaux
12. La Petite Dombes
13. Les Légendes du Ciel

EUROPE

14. La Plaine Africaine
15. Les Terres de Calaos Africains
16. La Volière Africaine

AFRIQUE

7. La Volière des Loris
8. Le Bush Australien

OCÉANIE

17.  Les Terres de Calaos  
Asiatiques 

18. L’Etang des Pélicans

ASIE

1. La Baie de Cuba 
2. La Fôret tropicales
3. La Volière du Pantanal
4. La Crique des Manchots
5. La Volière des Condors
6. La Pampa des Nandous

AMÉRIQUE DU SUD

19. Aire de Spectacle
20. La Maison des Oiseaux
21. La Nurserie
22. La Cité des Perroquets
23. L’Ile aux Echassiers
24. Le Labyrinthe
25. La Jungle Tropicale
26. Mythiques Colibris

AUTRES SITES

8-Le Bush australien 4-La Crique des Manchots 16-Les Terres de Calaos asiatiques

BUSH AUSTRALIEN
ET CASOARS

N O U V E A U T É S  2 0 1 6

NOUVEAUTÉ

Cas
oa

r
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ACTIVITÉS ET MÉDIATION

Nous offrons à nos visiteurs la possibilité 
d’agrémenter leur journée grâce à de 
nombreuses activités proposées tout au 
long de la saison : une rencontre avec un 
soigneur, les premiers pas de nos oisillons... 
Occasionnellement, pour  les fêtes de 
Pâques ou d'Halloween, les familles profitent 
de diverses animations thématisées : 
chasse aux œufs, jeu de pistes, spectacles 
nocturnes ou encore ateliers manuels ou de 
maquillage… De belles occasions sont ainsi 
créées pour découvrir le Parc en famille tout 
en s’amusant.

LES VISITES GUIDÉES
Pour une visite du Parc toujours plus 
passionnante, nous proposons des visites 
accompagnées de 25 minutes, pour 
découvrir la Cité des Perroquets, la Vallée 
des Rapaces, le Pantanal, la Forêt tropicale 
et la Jungle tropicale, et partager la passion 
de soigneurs animaliers.  
(Prestation payante sur réservation - uniquement
 pour les groupes)

LES VISITES PRIVILÈGE
Venez découvrir les coulisses du Parc des 
Oiseaux : de la Nurserie à la Crique des 
Manchots, en passant par la Volière des loris 

et les Coulisses du Spectacle, vous allez tout 
savoir sur le fonctionnement du parc, les 
soins et les entraînements des oiseaux du 
spectacle ! 
Groupe de 2 à 10 personnes. Sur réservation 
(prestation payante)

LE LABYRINTHE
Au cœur de ces 4 500 m² de bambous, de 
plantes aquatiques, et de troncs d’Acacia, le 
labyrinthe initie les petits et les grands à la 
biodiversité. L’agilité et la curiosité sont de 
rigueur dans ce parcours sensoriel qui mêle 
le jeu et la connaissance.

LES NOURRISSAGES
Programmés tout au long de la journée sur 
les principaux sites du Parc, ces rendez-vous 
vous permettent de découvrir les secrets 
de nos oiseaux grâce aux explications de 
soigneurs passionnés.
Horaires disponibles sur notre site internet.

LES AIRES DE JEUX
Aménagées à proximité des restaurants pour 
permettre aux enfants de s’amuser en toute 
sécurité.

PANNEAUX THÉMATIQUES 
Parce que la sensibilisation passe avant tout 
par la connaissance mais aussi parce que 
nous avons identifié une attente forte de 
nos visiteurs sur les sujets de la protection 
de la biodiversité et de l’environnement, 
nous agrémentons tous les sites du Parc de 
panneaux d’informations thématiques.
Traités de manière ludique et pédagogique, 
ils ont pour objectif de donner des clés de 
compréhension sur le mode de vie de nos 
oiseaux, leur environnement... Les visiteurs 
pourront alors mieux appréhender l’histoire 
de la présence des cigognes sur le Parc, leur 
sédentarisation, leur migration… Ils auront 
également la possibilité de comprendre le 
mode de vie de nos pélicans et l’importance 
de nos aménagements pour faciliter leur 
reproduction…
La rédaction et la mise en forme de ces 
panneaux a fait l’objet d’une attention 
particulière pour offrir aux petits comme 
aux grands une lecture aisée et les clés de 
compréhension les plus essentielles.

LES ACTIVITÉS ET LA MÉDIATION

FORMULE ANNIVERSAIRE
Venez fêter l’anniversaire de votre enfant, avec tous ses amis, au 

Parc  des Oiseaux ! 
Vous avez accès à toutes les activités du Parc, un goûter 

d’anniversaire est organisé et chaque enfant repart avec une 
entrée gratuite au Parc.

Voir conditions et tarifs sur notre site www.parcdesoiseaux.com dans notre rubrique « enfant ».
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LA NURSERIE
Moment fort de la visite, la Nurserie du Parc accueille des 
centaines de naissances chaque année.
Ceci permet notamment au Parc de densifier sa collection en 
effectuant des échanges d’oiseaux avec de nombreux parcs en 
France et en Europe. Bébés Aras, Calaos, Flamants, Pélicans, 
Grue :  près d’une centaine d’espèces d’oiseaux sont reproduites 
chaque année.
Différentes pratiques ont été instaurées afin d’assurer la 
reproduction de certaines espèces difficiles à faire se reproduire 
en captivité. Il s’agit d’effectuer une ponte de remplacement 
consistant à prélever l’œuf dans le nid, pour le placer en 
couveuse, et ainsi inciter la femelle à pondre à nouveau. Pour les 
oisillons dont les parents ne sont pas capables de les protéger 
et de les élever, l’œuf est également prélevé au moment de la 
ponte mais sera remplacé par un leurre afin de ne pas perturber 
le cycle de reproduction de l’oiseau.

Le travail du soigneur chargé de la Nurserie va s’articuler autour 
de quatre grandes missions : la réception des œufs et leur 
identification, leur placement en couveuse avec une surveillance 
accrue et répétitive, leur pesée régulière permettant d’établir sa 
courbe de poids et l’élevage des oisillons.

ACTIVITÉS ET MÉDIATION
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Au cœur du pays aux mille étangs, le camping Le Nid 
du Parc est un site idéal pour tous les amoureux de 
la nature à la recherche de liberté et d'authenticité. 
Il est situé à proximité du Parc des Oiseaux et 
accessible à pied. 

Après une visite du parc ornithologique, véritable 
«  tour du monde à vol d’oiseaux  », une balade en 
vélo ou une promenade au bord des étangs, les 
campeurs apprécieront le confort du Nid du Parc :  
bar-restaurant, animations, sanitaires confortables, 
récemment rénovés. 

Les emplacements ombragés et spacieux permettent 
d’installer son équipement, tente, camping-car ou 
caravane, en toute tranquillité. Le camping offre 
également des hébergements tout confort dans une  
roulotte ou une tente toile et bois toute équipée.

CAMPING
LE NID DU PARC

› À 500 m du Parc 
des Oiseaux 

HÉBERGEMENTS 
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HÉBERGEMENTS

Réservation et tarifs détaillés sur www.lenidduparc.com
Renseignements & réservation : 04 74 98 00 21

HÉBERGEMENTS 
PARTENAIRES
Le Ribotel**
01330 Villars les dombes
www.ribotel.com

L'Hôstellerie de Pérouges***
01800 Pérouges
www.hostelleriedeperouges.com

L'Hôtel Chez Nous**
01120 SAINTE-CROIX
www.hotel-restaurant-chez-nous.com

Hôtel Georges Blanc****
01540 Vonnas
www.georgesblanc.com

Ibis de Bourg en bresse
01000 Bourg en Bresse
www.accorhotels.com

Hôtel et Golf du Gouverneur
Château du Breuil 01390 Monthieux
 www.golfgouverneur.fr

Hôtel Logis Lyon-Est****
01700 ST MAURICE DE BEYNOST
 www. logishotels.com

Séjournez au sein des Gîtes ou des 
Chambres d'hôtes proposés par nos 
réseaux partenaires : 
Gîtes de France de l'Ain, CléVacances, 
Fleurs de Soleil.

LES TENTES TOILE 
ET BOIS
Nous proposons des tentes toile et 
bois, pouvant accueillir jusqu'à 5 
personnes. Elles sont équipées de 2 
chambres, une terrasse sur plancher 
en bois avec auvent et un espace 
cuisine avec réfrigérateur, camping 
gaz, table et chaises, rangement, 
vaisselle… La façade permet une 
ouverture intégrale sur la terrasse.

Tarifs : de 70 € à 90  €

LES ROULOTTES
Pour un hébergement plus original, 
il est possible d'opter pour nos 
roulottes d'une surface de 20m2 
parfaitement adaptées pour deux 
adultes et deux enfants.

Elles sont composées d'une pièce 
à vivre avec coin cuisine équipée, 
un canapé avec une table et deux 
chaises, 2 chambres avec des espaces 
de rangement et une salle de bains 
(cabine de douche, WC, meuble avec 
vasque).

Tarifs : de 90 € à 110 €

LES EMPLACEMENTS 
LIBRES
Nos emplacements ont une surface 
comprise entre 100 et 120m². Ils sont 
spacieux et ombragés et peuvent 
accueillir jusqu’à 6 personnes.
Les forfaits comprennent l’empla-
cement et l’installation d’un équipement 
(tente, caravane ou camping-car), et 
2 personnes et/ou un véhicule.

Tarifs :  de 17,60  € à 23,60  € la nuitée 
pour 2 personnes et/ou 1 véhicule. 

SERVICES ET 
ÉQUIPEMENTS

   Informations touristiques

   Wifi gratuit 

    Laverie

    Aire de service camping-cars
   Dépôt de pain

    Terrain de tennis, baby-foot, 
tennis de table, terrain de volley, 
aire de jeux pour les enfants, 
animations, location de vélo, 
badminton, terrain de boules…
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LES CHIFFRES 
DU PARC

        4  AIRES DE JEUX   
DONT 1 LABYRINTHE

        1  CAMPING   
À 500 M DU PARC

CHIFFRES

      1 SELF-SERVICE     
           

+
1  RESTAURANT 

TRADITIONNEL ET  
SALON DE THÉ   
AVEC VUE SUR L’ÉTANG CENTRAL,   
ET TERRASSES OMBRAGÉES

      24     SITES DE PRÉSENTATION   
AUX COULEURS DU MONDE À DÉCOUVRIR

     35 HECTARES

     500 NAISSANCES PAR AN

     2  SNACKS    
POUR LES PETITS CREUX

       280 000 VISITEURS PAR AN  
DONT 11 000 ABONNÉS EN 2015

       3 000  OISEAUX       4  AIRES DE PIQUE-NIQUE 
OMBRAGÉES

      81 000  FANS FACEBOOK

  1  AIRE DE SPECTACLE  
OÙ SE CÔTOIENT LES NOMBREUX 
ACTEURS AILÉS DU SPECTACLE DES 
OISEAUX EN VOL, ET LES ARTISTES DE 
NOS SOIRÉES ÉVÈNEMENTS

        300   ESPÈCES    
DU MONDE ENTIER
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VENIR AU PARC
Le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes est situé entre 
Genève et Lyon (69). Il borde la route départementale 1083 
qui relie Lyon à Bourg-en-Bresse.

PAR LA ROUTE
• À 30 mn de Lyon, par A46 sortie n°3 Villars-les-Dombes.
• À 1h30 de Genève et Annecy, par A40/A42 sortie Pont d’Ain.
• À 30 mn de Bourg-en-Bresse

EN TRAIN
La gare SNCF de Villars-les-Dombes relie la gare de Lyon Part-
Dieu en 30 mn. Depuis la gare de Villars, un sentier balisé permet 
de rejoindre le Parc en découvrant les principaux points d’intérêt 
de la ville.

Pour toujours améliorer la 
satisfaction de ses visiteurs,  
le Parc des Oiseaux s'est engagé 
dans une démarche Qualité et 
a obtenu en décembre 2008 
la certification ISO 9001.

LE PASS SAISON
• Pass saison Adulte : 33 € 

• Pass saison Enfant 6-12 ans : 24 €

• Pass saison Bambin 3-5 ans : 14 €

•  Pass saison tarif réduit : 24 € 
(Personne en situation de handicap)                  

HORAIRES

*  Ouverture en soirée tous les vendredis jusqu’à 21 h 30 en juillet/août. Fermeture 
du guichet à 19 h 30 ces jours-là..

FERMETURE 
DE L'ENTRÉE 

OUVERTURE 
DU PARC 

FERMETURE  
DU PARC

CONTACTS PRESSE :  
Emmanuel VISENTIN, Directeur : 06 24 43 42 34 
Service presse : 06 07 94 75 30 - presse@parcdesoiseaux.com
Plus de renseignements sur le Parc et suivre son actualité : 
www.parcdesoiseaux.com

LES INFORMATIONS PRATIQUES 

LES TARIFS INDIVIDUELS 
• Adulte : 18 €
• Enfant (de 3 à 12 ans inclus) : 13 €
• Junior (de 13 à 25 ans inclus) : 15 €
•  Personne en situation de handicap : 8 €
•  Forfait Famille :  

2 adultes + 2 enfants (de 3 à 12 ans inclus) : 54 €n

LE PARC EST OUVERT DU 19 MARS AU 13 NOVEMBRE 2016.
Parking : un vaste parking ombragé est à la disposition des visiteurs.  
Prêt de poussettes : elles sont en libre service près de la boutique du Parc. 
Personnes en situation de handicap : le tour du Parc est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap et aux fauteuils. 

19 mars - 8 avril  
3 octobre - 13 novembre
9 avril - 5 juillet
1er septembre - 2 octobre

6 juillet - 31 août *

10 h00 

9 h 30 

9 h 30 

16 h 30 

17 h00 

17 h 30

17 h 30 

18 h 30 

19 h00 

Lyon

Genève
VILLARS-LES-

DOMBES

Paris
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 www.parcdesoiseaux.com

Les partenaires publics

Les partenaires privés

Le Parc des Oiseaux est adhérent de :

Le Parc des Oiseaux est une réalisation
du Conseil Départemental de l’Ain
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