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Le Parc des Oiseaux
Un outil pédagogique avant tout

Le Parc des Oiseaux offre à vos élèves un contenu pédagogique riche et en complète adéquation avec
les programmes étudiés. Outre l’exceptionnelle collection d’oiseaux que nous vous présentons au sein
d’espaces aménagés pour reproduire le plus fidèlement possible les milieux d’origine de nos pensionnaires,
ce sont de nombreuses activités que nous vous proposons pour enrichir votre visite. Imaginées en
collaboration avec l’IUFM de l’Académie de Lyon, ces activités vous permettent une approche ludique et
pédagogique de la découverte du monde du vivant et de la biodiversité.
Nous vous assurons une journée réussie pour vous et vos élèves grâce à la qualité et la sécurité
des infrastructures et des équipes que nous mettons à votre disposition.
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L’ANNEE DU
PERROQUET

Votre journée idéale...
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Arrivée

au Parc des Oiseaux.

Remise des éléments nécessaires
à la bonne conduite de votre

activité pédagogique

14h30

12h30

10h40

Voir le détail des activités en pages 10 à 13.

Exploration
et découverte
du Parc et de ses pensionnaires.
Repas tiré du sac sur l’une des aires de

pique-nique
à votre disposition.

Spectacle
des Oiseaux en vol

« La malle du Flibustier » (30 mn).

Et pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour en Dombes, nous vous proposons de passer une
nuit dans les tentes Toile&Bois de notre camping Indigo Parc des Oiseaux situé à 500 m du Parc..

Les horaires sont donnés à titre d’exemple.
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LE PARC DES
OISEAUX !
Avec plus de 2 500
pensionnaires
originaires de tous
les continents,
le Parc des Oiseaux
présente l’une des plus
importantes collections
d’oiseaux en Europe.
Le Parc est un véritable paradis où des oiseaux
du monde entier se côtoient pour le plus grand bonheur
des amoureux de la gente ailée. Des reconstitutions
paysagères remarquables offrent aux visiteurs un
véritable tour du monde à la découverte des milieux
d’origine de nos pensionnaires : la Volière du Pantanal
reconstitue une zone humide du Brésil. La Forêt Tropicale
est suggérée par les Toucans. La Crique des Manchots
propose une escale sur les terres volcaniques des côtes
du Chili et les Terres de Calaos initient un périple entre
bambouseraie asiatique et savane africaine…
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L’ANNEE DU
PERROQUET
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NOUVEAUTÉ
2012
Dès le mois de mai,
des Loris
par centaines !

Plongés au sein d’un tout nouvel espace,
vous partagerez un instant privilégié avec
les loris, en les nourrissant avec du nectar.
Cette nourriture est très prisée par
ces petits perroquets, qui seront nombreux
à venir se poser sur vous pour se délecter
de cette friandise.
Plusieurs centaines de loris dont les
flamboyants loris arc-en-ciel, évolueront
sous vos yeux dans une volière de 600m2.
Ils partageront l’espace avec de nombreuses
autres espèces originaires d’Océanie,
ainsi qu’avec l’un des rares mammifères
présenté au Parc, le Wallaby de Parma.
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LE NOUVEAU SPECTACLE

lA MALLE
dU FLIBUSTIER
Du 24 avril au 4 juillet 2012

(excepté le 30 avril, les 7, 16, 18 et 28 mai,
le 7 et 8 juin)
« La nouveauté pédagogique sera liée au spectacle
d’oiseaux en vol. Vous découvrirez les trésors de
« la malle du flibustier », au rythme d’une chanson et
des énigmes qu’il nous a léguées.
Lors de la création de cet événement, les efforts de
chacun dans notre équipe, des soigneurs animaliers au
metteur en scène, ont tous été tournés vers le même
objectif : faire mieux connaitre le monde des oiseaux
à vos élèves en associant émotions et compréhension,
faire mieux percevoir la biodiversité à nos enfants pour
qu’ils sachent comment la préserver. »
Olivier MORIN – Professeur agrégé de Sciences de la Vie et de la
Terre, et Formateur à l’IUFM de l’Université Lyon 1.

Cette année, nous vous invitons à vous laissez porter
au gré des voyages et des secrets du capitaine de navire
Pierre Victor Asambuc, flibustier et amoureux
des oiseaux.
Un jour, alors qu’ils draguaient l’étang central,
les soigneurs du Parc découvrirent une malle
mystérieuse enfouie dans la vase. Celle-ci renfermait
les souvenirs d’Asambuc.
En revivant chacun des voyages du flibustier, les enfants
vont faire la connaissance d’oiseaux du monde entier.
Un conte imaginé et mis en scène pour offrir à vos élèves
un véritable instant de partage et d’évasion bercé par
le vol majestueux de plus de 60 oiseaux.
Sous réserve des conditions météorologiques. Sur réservation.
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L’offre
« élémentaire »
Les parcours thématiques

(disponibles toute l’année jusqu’au 15 juin)

Une exploration en 3 étapes :
> Une découverte en autonomie
> Une mise en commun avec l’enseignant
> Un bilan avec un soigneur (20 mn)
Votre classe sera divisée en 4 groupes qui exploreront chacun pendant près d’1h30, un ou plusieurs
sites de présentation. Avec l’aide des accompagnants, les observations seront reportées au sein
des carnets d’explorateurs remis à chacun de vos élèves à votre arrivée.
Après avoir organisé la mise en commun des informations récoltées par chacun des groupes, grâce
à un support qui vous sera fourni, vous rencontrerez un soigneur animalier, qui s’attachera à faire le
bilan de votre visite, à évoquer son métier et à répondre aux nombreuses questions de vos élèves.
3 thèmes de parcours vous sont proposés au choix :
Parcours 1

Parcours 2

Parcours 3

Recommandé au cycle 2

Recommandé au cycle 3

Recommandé à partir du cycle 2

l’alimentation
Dans les programmes :
les élèves repèrent les
caractéristiques du monde
vivant (nutrition et régimes
alimentaires).
Les missions pour les jeunes
explorateurs : dessiner
des becs, trouver les outils
qui leur correspondent,
reconstituer une chaine
alimentaire…
Principaux lieux des
missions :
La Volière du Pantanal, le
Bush australien, la Cité des
Perroquets et la Vallée des
Rapaces.

les milieux de vie
Dans les programmes : Les
élèves comprennent les
interactions entre les êtres
vivants et leur environnement
qu’ils apprennent à respecter.
Les missions pour les jeunes
explorateurs : deviner quel est
le milieu naturel des oiseaux,
imaginer les conséquences
des interventions des hommes
sur ces milieux…
Principaux lieux des
missions :
La Vallée des Rapaces, la
Plaine africaine, la Volière du
Pantanal, L’Étang central.

la reproduction

Dans les programmes :
les élèvent observent les
manifestations de la vie
(naissance, croissance et
reproduction).
Les missions pour les jeunes
explorateurs : reconnaître
les parents, retrouver leurs
nids, reconstituer le cycle de
la vie…
Pour cette animation, le soigneur
interviendra après l’exploration en
autonomie.

NB : Un dossier de préparation et d’accompagnement pédagogique vous sera fourni par le Parc des
Oiseaux dès la confirmation de votre réservation, pour vous permettre de préparer votre visite.

tarif par classe : + 50 €

Un dossier d’accompagnement vous est envoyé avant votre visite. Un carnet d’observation est remis à chaque élève
à votre arrivée. Sur réservation.
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« La collaboration entre le Parc des Oiseaux et l’IUFM de l’université Lyon 1, dans le but de construire une offre pédagogique
toujours plus adaptée, se renforce chaque année. Cette saison vous retrouverez bien sûr les parcours thématiques et les visites
privilèges appréciés depuis plusieurs années. Notre expérience et vos suggestions nous ont permis de les actualiser et de
remanier les guides du maître. Le tout dernier parcours, dédié aux maternelles a été mis en place en 2011 et a remporté un
vif succès. L’album que nous lui avons associé vous permettra en 2012 de faire de votre journée au parc un véritable projet de
classe. Je souhaite à tous beaucoup de plaisir dans ces apprentissages au cours de la saison 2012. »
Olivier MORIN

Les P’tits détectives (du 4 juin au 4 juillet)
Logique, réflexion, observation, débat… « Les p’tits détectives » est un jeu ludopédagogique amusant où tous les sens de vos élèves seront mis en éveil. Ces
enquêtes vous permettent d’aborder la question du régime alimentaire et de
l’adaptation à l’environnement des oiseaux.
Nous vous proposons de résoudre 2 enquêtes au choix :

L’ALIMENTATION

LES MILIEUX DE VIE

Montre-moi ton bec,
je te dirai ce que tu manges !

Aide-moi à retrouver mon chemin vers mon
habitat naturel.

Vos élèves ont pour mission de
retrouver le régime alimentaire de
nos oiseaux afin de démasquer celui
qui a osé manger Tatouille le Rat.

Grâce à certains indices laissés par nos oiseaux,
vos élèves pourront les aider à retrouver leurs
milieux de vie d’origine. Un support vous est
confié à votre arrivée pour vous permettre de
mener l’enquête en totale autonomie.

tarif par classe : + 30 €

Un livret d’information vous est envoyé avant votre visite. Un support d’aide à la mission vous est remis
à votre arrivée. Sur réservation.

Les Visites Privilèges (disponibles toute l’année excepté du 21 mai au 20 juin)

- La Volière du Pantanal
- la Cité des Perroquets
- la Crique des Manchots
- la Vallée des Rapaces
- les Terres de Calaos

tarif par ÉLÈVE : + 3 €
Sur réservation.
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Ces tarifs tiennent compte d’une TVA à 5,5%

Afin d’enrichir les connaissances de vos élèves sur les oiseaux du monde et de découvrir leur mode
de vie, nous vous proposons des Visites Privilèges, qui vous offriront de partager la passion et le
métier d’un soigneur animalier durant 25 mn.
Au choix :- la Volière du Pantanal

L’offre
« MATERNELLE »
« Qui suis-je ? »
Ce jeu à vocation pédagogique offrira à vos élèves de s’imprégner
des modes de vie des oiseaux au travers d’une histoire contée et d’un
parcours de motricité étudié spécifiquement pour accueillir les enfants
de maternelle.
Tout juste sorti de l’œuf, un jeune oisillon apprend de ses parents qu’il
est trop petit pour voler. Il se demande alors qui il est et à quelle espèce
il appartient. Dans sa quête, il rencontre 3 oiseaux qu’il tente d’imiter
en vain. La nage, le saut, la course n’étant pas de ses attributs, qui est-il
vraiment ?
Nous confions donc à vos élèves la mission d’aider cet oisillon à découvrir son identité.
Nous vous enverrons, avant votre visite, le début des aventures de l’oisillon.
Les enfants pourront ainsi commencer à s’approprier l’histoire en coloriant le livret, en donnant
un nom à l’oisillon et surtout en émettant des hypothèses sur son identité.
Au parc, après leur avoir conté les aventures de l’oisillon, un animateur accompagnera vos élèves
à la rencontre des oiseaux de l’histoire, et les sensibilisera à l’environnement du conte grâce à un
itinéraire de découverte sensorielle.
Les enfants auront ensuite la possibilité de revivre les épreuves relevées par notre jeune oisillon sur
un parcours de motricité. Durée : 45 mn

Le début du conte vous est envoyé par email avant votre visite. Sur réservation.

12

Ces tarifs tiennent compte
d’une TVA à 5,5%

tarif par classe : + 85 €

NOS TARIFs
OFFRE éléMENTAIRE
Accompagnateur supplémentaire : 8,50€
Chauffeur de cars : 1 entrée au Parc gratuite + un bon de remise de 3€ aux snacks et restaurants du Parc.

Ces tarifs tiennent
compte d’une TVA à 5,5%

Entrée simple : 7€ par élève
(1 gratuité accompagnateur accordée pour 10 entrées payantes)

OFFRE MATERNELLE
Entrée simple : 6€ par élève
(1 gratuité accompagnateur accordée pour 8 entrées payantes)
Accompagnateur supplémentaire : 8,50€
Chauffeur de cars : 1 entrée au Parc gratuite + un bon de remise de 3€ aux snacks et restaurants du Parc.

Le petit train
Un véritable tour du monde commenté en 25 mn,
offrant à vos élèves des éléments de compréhension
pour la suite de la visite ou pour conclure cette
dernière.
Tarif par personne : +2,50€

Informations
complémentaires
Pour préparer efficacement la venue de votre classe, vous
avez la possibilité de venir visiter gratuitement le parc et de
rencontrer notre équipe pédagogique.
Ces visites auront lieu les mercredis de mars à mai (hors
vacances scolaires) sur rendez-vous.
> Pour vous inscrire seul(e) ou avec vos collègues, il vous
suffit de contacter notre service réservation
au 04 74 98 34 93 ou à resa@parcdesoiseaux.com.
Invitation personnelle strictement réservée aux enseignants et
aux directeurs d’établissement en activité. Dans la limite des
places disponibles.
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LES ACTIVITÉS !
Les Rencontres Soigneurs
Ces rencontres sont organisées tout au long de la journée
et sont accessibles à tous sans supplément au tarif d’entrée
au Parc. Un moment privilégié pour satisfaire sa curiosité et
échanger avec les soigneurs du Parc.
Les horaires sont disponibles sur notre site Internet et sur le guide de visite qui
vous sera remis à l’entrée le jour de la visite.
Prestations gratuites et libres.

La Nurserie
Un moment fort de la visite qui vous offrira d’assister aux
premiers regards et aux premiers pas de nombreux oisillons.
Aras, Calaos, Flamants, Pélicans, Grues… se sont près de
100 espèces d’oiseaux qui sont reproduites chaque année.
Ouverture à partir du 31 mars 2012
En accès libre.

Les aires de jeux
Pour permettre à vos élèves de se dégourdir et de s’amuser
en toute sécurité, 3 aires de jeux ont été aménagées.

Le Labyrinthe
Un véritable parcours végétal et minéral qui vous offre de
découvrir toute la biodiversité de notre territoire grâce
notamment à la présence d’une exposition sur le sujet.
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Découverte nocturne du Parc des Oiseaux
Guidé par un animateur passionné, vous découvrez durant une heure la vie nocturne du Parc des Oiseaux.
Vos élèves seront amenés à utiliser leurs sens d’une toute autre façon pour mieux appréhender l’environnement qui
les entoure. Une immersion totale qui les sensibilisera aux modes de vie des animaux et à leurs activités nocturnes.
Tarif par classe : 120€
Cette animation est proposée exclusivement aux classes ayant réservé une nuit en tente collective au Camping Indigo Parc des
Oiseaux. L’horaire de cette dernière est fonction de la saison (heure de la tombée de la nuit). L’accueil par un animateur qualifié
se fera au camping. 15 mn de marche, aller et retour, sont nécessaires pour accéder au Parc des Oiseaux, où se déroulera
l’animation. L’accès au parc est compris dans le tarif indiqué. Cette animation est gratuite pour les accompagnateurs.

L’animation vous est offerte si vous faites partie des 10 premières écoles à la réserver.
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votre séjour
au Camping
Indigo Parc
des Oiseaux !
nous vous proposons
d’héberger vos élèves à 500m
du Parc des Oiseaux dans un
cadre original aux équipements
de qualité, vous permettant
de profiteR au maximum des
richesses de notre territoire
et de prolonger votre séjour
au paradis des oiseaux.

Nos tentes COLLECTIVES

Camping Indigo
Parc des Oiseaux

Parc des Oiseaux

Conçues pour accueillir 12 personnes, 6 tentes collectives
sont mises à votre disposition.Elles sont équipées de tout
le confort nécessaire pour des nuits agréables et calmes.
Ces tentes ont été placées à proximité des sanitaires afin
de faciliter l’organisation des accompagnateurs.
Tarif par tente collective/nuit (capacité de 12 personnes) : 80€
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> Petit-déjeuner : +4€/enfant

(Boissons – céréales – pain/confiture/fruits)
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> Repas du soir : +6,50€ /enfant

(Plat chaud – produit laitier – compote)

Offre réservée aux scolaires :
L’entrée de la 2ème journée au Parc des Oiseaux
est offerte à nos campeurs !

RD
108
3

Laissez-vous tenter par
l’originalité des hébergements
proposés par le Camping Indigo
Parc des Oiseaux, situé à 500m
du Parc.

> Lyon
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Ces tarifs tiennent compte d’une TVA à 5,5%
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PLAN DU PARC
Asie
Forêts de bambous, théiers, camélias, hibiscus, clématites…
La Volière asiatique recrée sur 1150m², différents milieux où évoluent
Spatules blanches, Tantales et Aigrettes.
Quelques secondes plus tard, vous êtes au bord de l’Etang des
Pélicans. Une rencontre incontournable avec l’un des plus vieux
habitants du Parc !
Puis plongez au cœur de l’Asie et découvrez l’une des plus importantes
collections de Calaos en Europe, installée au sein d’un espace récréant
l’atmosphère des bambouseraies d’orient.

Europe
Empruntez le sentier de la Petite Dombes et partez pour une balade
100% nature au cœur de la Dombes.
Poursuivez votre chemin en direction de la Vallée des Rapaces.
Une volière inspirée des vallées sèches des Causses et bordée
d’une impressionnante falaise, accueille Vautours fauves, Chouette
chevêche et autre Milan royal…
Encore sous l’émotion, vous faites un détour par le Champ des
Cigognes pour admirer l’élégance de ces oiseaux perchés au
sommet d’une trentaine de totems.

Océanie
Une plaine sèche de 18 500 m² ponctuée de points d’eau à la
végétation aquatique dense, vous voici dans le Bush australien.
Des Emeus, Cacatoès et Cygnes noirs évoluent au milieu
d’Eucalyptus, Albizias et buissons d’épineux. Ces derniers cohabitent
depuis mars 2007 avec d’étranges « oiseaux » : des Kangourous roux
et des Wallabies de Bennett. Ces mammifères originaires d’Australie
et de Tasmanie vous embarquent au cœur de l’île-continent !
Nouveauté 2012 : plus de 300 Loris sont présentés au sein d’un tout
nouveau site inspiré des plus beaux espaces d’Océanie.

Afrique
Découvrez l’univers fascinant et mystérieux des terres africaines.
Sa terre rouge comme le feu, sa végétation basse et sèche et ses
oiseaux tous aussi impressionnants les uns que les autres.
Les Calaos africains, les Autruches, les Grues royales, les Pélicans
blancs, vous accompagnent à la découverte d’une nouvelle
destination qui ne pourra que vous ravir.

Amérique du Sud
Entrez dans la Grande Volière du Pantanal et plongez dans
l’ambiance humide et luxuriante des zones marécageuses du Sudest brésilien.
Changement de décor : le paysage devient aride à l’image des côtes
Chiliennes. Vous êtes dans la Crique des Manchots.
Pour finir, ne ratez pas une forêt dense à la végétation basse et à
l’atmosphère extrêmement humide digne des espaces tropicaux les
plus sauvages : la Forêt Tropicale des Toucans.
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Le Parc des Oiseaux s’engage pour
la conservation des espèces menacées
Au cours de ces quatre dernières années,
nous nous sommes engagés dans 6
programmes de conservation qui ont pour
objectif de préserver les espèces menacées
en protégeant leurs milieux et en sensibilisant
les populations locales
> Le Fuligule nyroca en Dombes
> La Grue royale à Kaku-Kiyanja en Ouganda
> Les Manchots de Humboldt au Pérou et au Chili
> Le Calao d’Abyssinie au Burkina Faso
> Le Calao pie sur Pulau Ubin à Singapour
> La Perdrix grise en Dombes
Le Parc participe à une quinzaine de Programmes
Européens d'Elevage (EEP) pour des espèces
menacées dans la nature dont la reproduction en
captivité est délicate.

Le Parc des Oiseaux est membre de l'EAZA
(Association Européenne des Zoos et Aquarium)
qui favorise la diffusion des expériences
et les mouvements d'oiseaux.

Le Parc participe à 30 Studbooks européens
(ESB) et est détenteur de celui concernant le
Jabiru du Sénégal.

En voiture
A 30 mn de Lyon, par A46
sortie n°3 Villars-les-Dombes
A 1h30 de Genève et Annecy, par A40/A42
sortie Pont d’Ain
A 1h30 de Grenoble et Chambéry, par A43/A46 sortie n°3
Villars-les-Dombes
A 30 mn de Bourg-en-Bresse

En train
SNCF Lyon Part-Dieu / Villars-les-Dombes : 30 mn.

Ouverture du 3 mars au 11 novembre 2012
RD1083 - 01330 Villars-les-Dombes
Tél. : 04 74 98 34 93 - Fax : 04 74 98 27 74
e-mail : resa@parcdesoiseaux.com

www.parcdesoiseaux.com

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.

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
L e Parc des Oiseaux 
est une réalisation 
du Conseil général de l’Ain

Réalisation Parc des Oiseaux - 10/2011 - Crédit photos : Huttopia / JC. Parmeland / Y. Thonnerieux / J-B. Mérillot

INFORMATIONS PRATIQUES

