A TOUS LES AMIS DE JURAPARC
Sava et Tara ont quitté Juraparc.
Elles sont bien arrivées en Allemagne.
Sava et Tara, les deux ourses nées en janvier 2004 à Juraparc, sont parties lundi 2 juin 2008
pour l’Allemagne, où elles poursuivront leur vie.
Après un voyage de quelques heures qui s’est très bien passé, nos deux protégées sont
arrivées au Wild Park Gangelt. Elles sont parties immédiatement à la découverte de leur
nouvel enclos, aménagé dans un parc animalier de 50 hectares, qui accueille les représentants
de trente espèces de la faune européenne.
Malgré les excellentes conditions de détention et de placement, ce n’est pas sans un énorme
pincement au cœur que Juraparc a laissé partir ses deux protégées.
SAVA et TARA font désormais les beaux jours du Wild Park Gangelt en Allemagne.

A ne pas manquer !!!
Baignades des Eléphants
1ère baignade des éléphants le samedi 28 juin 2008 à 11h00 et tous les mercredis à 11h00
pendant les mois de juillet et août, devant l’Hôtel de la Truite au Pont vous pourrez assister à
un spectacle inoubliable et sensationnel.
Somali et Mocamba deux femelles éléphant de près de 3'500 kg chacune prendront leur bain
au Lac de Joux.
Nous vous donnons à tous rendez-vous le 6 juillet 2008 pour le slow Up autour du lac de la
Vallée de Joux ou nos deux pachydermes seront également présentes pour leur baignade.

Nouveau
Visites guidées à Juraparc :
Dès le 1er juillet 2008 tous les samedis et dimanches à 10h30.
Nous vous proposons également des visites guidées sur demande.
Réservations et renseignements : juraparc@juraparc.ch ou 021.843.17.35

Tous les vendredi soirs, nous vous proposons la fondue au fromage pour
seulement 12.- ou 8 € ( réservez votre table)
Meilleures salutations et à bientôt pour de nouvelles news.
Olivier Blanc
et toute l’équipe de Juraparc
Info Juraparc : www.juraparc.ch

