Chapitre 6.

Vacances en Ile de
France

Parti en train de Bordeaux, je retrouve mon oncle et ma tante à la
gare d’Austerlitz pour un nouveau séjour.
Hébergé chez eux à Maison Lafitte, le projet était de visiter les
zoos qui se trouvaient à proximité.

Deux journées des vacances sont ainsi consacrées à la découverte de
deux parcs privés.
Thoiry où j'ai découvert les grands espaces du safari, à l'arrière de la
voiture, à la rencontre des animaux africains. Concept
révolutionnaire à l'époque !
Le lendemain est consacré au zoo de Jean Richard et à La Mer des
Sables, moment de récréation dans un parc d’attraction.

La savane africaine

Cob à croissant

Gnous bleus

Bubale roux

Les éléphants d’Afrique

Dans la campagne parisienne, le
château de Thoiry est entouré par
un zoo nouvelle formule. On ne
laisse pas la voiture au parking :
une fois réglée l’entrée depuis le
véhicule, on s’engage sur les
chemins traversant une série de
plaines. On croise autour de nous
les animaux africains : antilopes,
girafes, zèbres, éléphants et
hippopotames.

Arrivés devant un grand portail, il faut attendre l’ouverture du sas
pour pénétrer dans l’espace protégé des fauves : lions et ours. A ce
stade-là, il est bien entendu interdit de descendre de véhicule ou
d’ouvrir les fenêtres, même pour prendre une photo.
Parc des lions

Lions

Ours baribal

Dans les années 70, le succès du parc
est phénoménal : il faut du temps
pour arriver sur place. La curiosité
des visiteurs pour cette expérience
unique en France rend les allées du
safari souvent entièrement bouchées
par les files de véhicules.
Girafes

Elands du Cap

Éléphants d’Afrique
Gnous bleus

Hippopotames amphibies

Dans les jardins du château

Macaques des Célèbes

Fosse des ours

Jeunes loups et un étrange colocataire

Après quelques kilomètres de circuit, il est
temps de poser la voiture pour visiter la
partie piétonne du zoo. Plus
traditionnelle, elle présente d’autres
espèces telles que les otaries ou les tigres
dans des enclos classiques. Dans une
grande fosse, plusieurs espèces d’ours
cohabitent.

Babouins

Otarie de Californie

Tigre

La première « Arche de Noé »

Chèvres naines

Différents aras

Chameaux

Le vivarium est installé dans
la cave du château.

Alligators
Scinque de Barbarie
Tégus noir et blanc

Mygale

Une autre journée fut consacrée { la découverte du zoo d’Ermenonville,
propriété du célèbre comédien Jean Richard que je connaissais pour
incarner le commissaire Maigret dans la série télévisée.
C’est l{ que j’ai pu voir des
dauphins pour la première fois,
qui partageaient leur petite
piscine avec des otaries.
L’ambiance des lieux est très
circassienne : les animaux,
essentiellement des fauves,
vivent dans de petites cages et
quelques herbivores dans des
prés.
Panthères
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Gorille

Zébroïde

Éléphants d’Asie
Loup à crinière

Guanacos

Lama
Girafe

Cerf wapiti

Ces quelques jours passés en région
parisienne me permettent de
percevoir la diversité des ambiances
et des présentations zoologiques
dans ces deux institutions bien
différentes.
Panthère noire

J’en profite pour terminer l’après-midi à la Mer de Sable. Le parc offre un
spectacle avec l’attaque de la diligence dans le village du Far West américain.
Un bison d’Amérique complète le dépaysement.
L’attaque du train par les indiens est aussi prévue au programme.
Le zoo ouvert en 1955 ferme en 1991. Le parc à thème créé en 1963 est le plus
ancien parc à thème encore en activité.

