
 

Juraparc, le 23 mars 2016

A tous les amis de Juraparc!

 

Après un hiver mitigé, avec des conditions météorologiques peu satisfaisantes,
nos animaux attendent le printemps avec impatience.L’hivernation est quasi
terminée à Juraparc et nos ours commencent à quitter leur tanière et à
s’amuser dans leur parc en profitant du soleil printanier.

Savez-vous que notre ourse Ursina fête ses 20 ans cette année? Ursina est
née au zoo de Langenberg, près de Zurich en 1996. Elle a eu 5 portées à
Juraparc. Actuellement Ursina est trop âgée pour avoir d’autres petits. Petit
rappel : l’espérence de vie d’un ours en état sauvage est d’environ 20 ans. En
captivité toutefois les ours vivent plus longtemps.

Evénements 2016

• Nouvelle meute de loups à Juraparc

Juraparc commence une nouvelle meute ce printemps ! En effet, une louve
du zoo de Berne est arrivée le 15 mars et un mâle français du parc Alpha
viendra bientôt la joindre. Les deux nouveaux loups ne seront pas dans le
même enclos que nos trois autres  loups. Une meute naît généralement du
développement d’une famille et part donc d’un seul couple mâle-femelle. Les
premiers membres de la meute sont les petits nés de leur accouplement qui
a lieu une fois par an. Nous attendons donc avec impatience la future
naissance de petits louveteaux. 

• Kids day : 2 avril  2016 - Journée gratuite pour les enfants!

Les sites touristiques de Vallorbe donnent rendez-vous aux familles samedi 2 avril. Ils offrent l’entrée gratuite
pour les enfants jusqu’à 15 ans ! Venez vous balader dans les grottes de Vallorbe ou embarquez pour l’aventure
ferroviaire au musée du fer et du chemin de fer. Juraparc ouvre également ses portes gratuitement aux
enfants ce jour-là!

• Festival des Couteliers

Les 26, 27 et 28 mars au Musée du Fer et du Chemin de Fer

• Nos nouvelles activités continuent en 2016 !

Fête ton anniversaire chez nous !
Venez découvrir nos ateliers pour enfants et adultes sur les différents animaux du parc !
Devenez soigneur animalier pendant 2 heures !

 Découvrez ces activités, et bien plus encore, sur notre site www.juraparc.ch

Du le 19 mars au 1er novembre 2016, les nouveaux horaires d'été entrent en vigueur

Grottes: Ouvertes tous les jours de 9h30-16h30; Juin, Juillet et Août : de 9h30-17h30. 
Autres ouvertures sur demande 

http://www.juraparc.ch/


Renseignements: www.grottesdevallorbe.ch

Musée du Fer: Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Lundi de 14h à 18h. 
Autres ouvertures sur demande
Renseignements +41 21 843 25 83 www.museedufer.ch

Fort: du 14.05-01.07 et du 27.08-23.10: ouvert samedi et dimanche, départs à 10h30, 13h et 15h
du 02.07-21.08 : ouvert du mercredi au dimanche, départs à 10h30, 11h, 13h, 14h, 15h, et 16h30.
Autres ouvertures sur demande
Renseignements +41 21 843 25 83 www.pre-giroud.ch

Olivier Blanc, son équipe et toutes ses bêtes vous souhaitent de belles fêtes de Pâques!

Restez connecté à Juraparc grâce à Facebook!

Votre avis nous intéresse sur TripAdvisor!

 
                       A bientôt pour de nouvelles news et meilleures salutations,

Olivier Blanc & son équipe

N'oubliez pas notre site internet: www.juraparc.ch
Facebook / Twitter @Juraparc / Google+ / TripAdvisor 
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