Dans les années 90, le battage publicitaire autour de l’ouverture d’un
nouveau safari africain dans les environs de Nantes me donne l’envie de
passer des vacances dans la région et de revoir cette ville que j’apprécie.

A Port St Père, cent hectares de terres agricoles ont été transformés en
immenses plaines que je traverse au volant de ma R5. Ces vastes prairies
sont peuplées de grands troupeaux d’herbivores du continent africain :
zèbres, bœufs watusis, autruches, koudous, impalas…
Le circuit démarre avec l’hippopotame amphibie dans son étang que l’on
longe à l’abri derrière un discret fil électrique.
On trouve plus loin des éléphants, des girafes et des rhinocéros pour
compléter le tableau.
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Un autre grand territoire accueille un impressionnant groupe de lions.

Malgré la thématique africaine du parc, le circuit traverse quelques
exceptions : les tigres asiatiques, les wallabies australiens et un grand
rocher artificiel d’où tombe une cascade propice à la baignade des ours
noirs d’Amérique.
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Un village africain est entièrement reconstitué. Les huttes et cabanes
servent de restaurants et de boutiques mais certaines accueillent également
des petits animaux (mangoustes, chiens de prairie, perroquets).
Le parcours emprunte une passerelle couverte sur pilotis permettant
d’accéder au milieu d’un lac peuplé d’otaries.
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En plus de découvrir ce tout nouveau parc, je décide de revenir pour découvrir
cette fois, le zoo breton de Pont Scorff. L’ambiance est complètement opposée {
celle du safari visité par le passé : ici, le parc de 5 hectares est entièrement
forestier et très accidenté, longeant en son extrémité basse une petite rivière.
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Le zoo met surtout en avant sa collection de carnivores, riche en espèces
variées dont certaines sont peu courantes (serval, ocelot, puma, caracal…).
J’y admire les premières panthères des neiges accueillies par un zoo français.
On peut même assister à une session de dressage de fauves, nés au parc et
élevés à la main par les propriétaires.
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Je fis un grand détour vers Chartres dans le but de visiter un parc au concept
innovant qui venait d’ouvrir prés d’Orléans: Les Félins d’Auneau. Spécialisé
comme son nom l’indique dans la présentation exclusive de félins.

Chat pécheur

Les petits félins sont présentés dans des volières en longueur. Leur bâtiment
de nuit propose une vision intérieure.
Les enclos sont plantés de buissons et petits arbres, donnant un rendu
naturel et forestier.
Une baie vitrée donne sur chaque enclos et permet de faire les photos sans
grillage.
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« Volière type » pour présenter les chats

Ocelot

Point de vision à travers la baie vitrée.

Les grands prédateurs profitent de
plus grands territoires. Une zone plus
dégagée est consacrée à la
présentation des lions et tigres.
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Les guépard vivent dans les
douves du domaine, ce qui
leur fait un enclos insolite
tout en longueur.
Guépard

La taille du parc ne permettant pas de s’agrandir afin de présenter les animaux
dans de bonnes conditions, il fermera pour déménager sur un site de 50
hectares à Lumigny-Nesles-Ormeaux en Seine-et-Marne.
De nombreuses nouvelles espèces pourront être accueillies.

