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Nos amis,
les animaux
Connaissez-vous bien la faune de votre
région et d'ailleurs? Des.oiseaux de nuit
aux agiles bouquetins, en passant. par
les habitants de nos forêts, cet automne
sera à plumes et à poils avec Famigros.
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ou recharger ses batteries.

Parc zoologique
de Bienne

S'étendant sur neuf hectares,
dans la forêt au pied de la montagne de Boujean, le parc zoologique de Bienneoffre un écrin de
nature hors du commun à près de
cent cinquante animaux essentiellement autochtones. Inutile
de chercher l'entrée ou la caisse,
car le parc n'est pas clôturé. Il est
donc accessible toute l'année
gratuitement: Dans ce petit paradis, on peut observer notamment

Zoo de La Chaux-de-Fonds

Depuis plus de cent ans, un
zoo existe dans le bois du PetitChâteau, la forêt urbaine de
La Chaux-de-Fonds. Dans ce
zoo, on retrouve presque tous les
grands mammifères et oiseaux
qui vivent ou ont vécu dans les
montagnes du Jura, et bien plui
encore. Anes, sangliers. Ours,
lynx ou même lamas, environ
250 animaux peuplent le parc.
Ceux-ci peuvent être nourris et
des lynx, des renards, des
marmottes, des cerfs, des ratons caressés par les visiteurs. Dans
le vivarium, cobras, pythons,
laveurs, des chouettes, des
crocodiles, mygales, tous
bouquetins et même quelques
oiseaux exotiques. Si les animaux peuvent être observés de près.
Pour les groupes qui souhaitent
se sentent si bien au parc,
approfondir leurs connaissances
c'est parce qu'ils peuvent se
des animaux présentés,
promener dans les immenses
des visites guidées du zoo ou
enclos comme s'ils étaient en
du vivarium sont organisées
liberté et que leur espace de vie
est en complète harmonie avec la sur inscription préalable.
nature environnante. En outre, Et la cerise sur la gâteau?
L'entrée au zoo est gratuite.
le parc invite toute la famille
à flâner, jouer et se détendre.
COMaison de la rivière
Il y a de nombreux petits coins
Située à Tolochenaz
tranquilles pour pique-niquer
au bord du lac Léman, dans
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un magnifique paysage à côté
de la rivière Boiron, la Maison
de la rivière est un centre de
recherche moderne ainsi qu'un
lieu d'exposition pédagogique.
Ouvert en 2015 après cinq ans de
travaux, ce lieu unique en son
genre propose une fenêtre sur le
patrimoine naturel de la région.
Parfaitement adapté aux enfants:
le centre s'efforce d'expliquer
les merveilles de la nature de
manière ludique. Le cours d'eau
y joue le premier rôle. Et autant
dire que ce dernier a des choses
à raconter. La mascotte Trutta,
un petit poisson impertinent,
accompagne les petits visiteurs,
les divertit avec des histoires et
signale les endroits à explorer.
Aquariums, sous-marin, mur
tactile et exposition sur lès
animaux: les sujets ne manquent
pas! Enfin, dans la forêt qui
entoure le bâtiment, les sentiers
didactiques tels que le sentier
de la truite garantissent aux
familles encore plus d'aventures,
en plein air cette fois!

Retrouvez ces excursions et bien d'autres
encore sur:

Fondation Barry: connus pour leurs actions de sauvetage
en montagne, les saint-bernards sont un véritable mythe
dans les Alpes et l'emblème du Valais. Au Barryland de la
Fondation Barry, à Martigny, enfants et adultes peuvent
apprendre davantage sur cette race de chiens
et les observer avec leur portée. Ces chiots patauds à croquer
sauront conquérir le coeur de chaque visiteur!
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