Juraparc, le 20 décembre 2013
A tous les amis de Juraparc!

Joyeuses fêtes !
Aujourd’hui, c’est sous quelques centimètres de neige qui nous offre un magnifique paysage hivernal que
Juraparc vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour les Fêtes de Noël ainsi qu’une excellente Année 2014.
Tous les animaux de Juraparc se portent à merveille. Ours, loups, chevaux, bisons et lynx apprécient la neige et
le froid et nous donnent l’occasion d’admirer de magnifiques scènes et images dans ce beau paysage d’hiver.
Nos 2 oursons Yogi et Zora fêteront bientôt leur 2ème anniversaire et peut-être que leur Maman donnera
naissance à de petits frères ou petites sœurs en 2014! Ursina est, depuis novembre, rentrée dans sa tanière
pour l’hivernation, ce qui est plutôt bon signe.

Petit rappel : chez l'ours, on parle d'hivernation.
Contrairement à la pensée populaire, l'ours n'est pas un véritable hibernant. On dit qu'il hiverne. Il se retire
passer les longs mois froids d’hiver dans sa tanière, il est recroquevillé sur lui même pour ne pas perdre trop de
chaleur. Toutefois, il reste attentif aux bruits extérieurs et peut sortir de sa tanière, mais la vie de l'ours se
déroule au ralenti. La durée de l'hivernation dépend des conditions climatiques : elle varie entre 3 et 7 mois, les
femelles y mettent bas pendant l’hiver et allaitent leurs oursons jusqu’à la belle saison où ils sortent ensemble de
leur tanière.
Pour nous autres, les humains, durant l’hiver et pour se réchauffer, nous vous proposons tous les vendredis
soirs la fondue au fromage pour seulement 13.- CHF.
Le grand événement de 2013 était la cohabitation entre Félix le lynx et l’ours Kupa qui se déroule d’ailleurs très
bien.

Association des Amis de Juraparc
La cotisation annuelle est de CHF 50.- et comprend l’entrée gratuite au parc pendant toute l’année ! Vous
pouvez également choisir de devenir membre à vie pour l'unique somme de CHF 400.-. L’association a pour but
de soutenir de manière ciblée et ponctuelle des actions d’information et d’éducation au public. Infos et
inscription: juraparc@juraparc.ch
Plus de détails sur notre site internet.

Quoi d'autre?

Horaires d'ouverture :
Juraparc: ouvert tous les jours. Du dimanche au jeudi fermeture à 18h
Le Musée du Fer et du Chemin de Fer: du mardi au vendredi de 14h à 18h, autres ouvertures sur demande
Le Fort de Pré-Giroud 39-45: fermé. Ouverture spéciale sur demande, selon conditions météo
Les Grottes de Vallorbe: fermées. Ouverture sur demande pour groupe, avec ou sans visite guidée

Restez connecté à Juraparc grâce à Facebook!

Salutations et tous mes meilleures vœux pour 2014
Olivier Blanc
et toute l’équipe de Juraparc

N'oubliez pas notre site internet: www.juraparc.ch
Se désabonner

