A tous les amis de Juraparc,
Nous voici à la sortie de l’hiver, qui n’a pas été trop rude, et nous attendons de plus beaux
jours afin de profiter un peu plus de la nature et des balades en plein air.

Ours :
Ursina, la femelle adulte, est toujours seule dans l’enclos n°1. Elle vient de sortir
d’hibernation. Nous ne l’avions pas aperçue depuis Noël et pensons ou espérons qu’elle a mis
bas des oursons ! Tout laisse penser que nous aurons un heureux événement ces prochaines
semaines. Ce sera une première à Juraparc et nous sommes très impatients de vous les
montrer bientôt.
Georges, est dans l’enclos n° 2 et 3 ainsi que les 5 loups.

Loups :
La plupart du temps les loups restent avec les ours dans l’enclos n° 2 afin de jouer (à
distance ! ) avec les ours. De temps en temps nous assistons à une confrontation, mais jamais
méchant, il semble que tout le monde s’apprécie et s’amuse. Nous avons pu observer
l’accouplement du couple alpha à la mi-mars, ce qui pourrai supposer des naissances pour la
mi-mai, à voir.

Bisons :
Les bisons aiment l’hiver, le froid, la bise glaciale, la neige et le décor sibérien…
En ce moment c’est un peu plus triste, la fonte de la neige, l’humidité du sol etc. Mais
quelques jours de soleil et la verdure saura reprendre sa place dans la grande prairie du Mt
d’Orzeires sur le site de Juraparc. Et de nouveaux bisonneaux verront le jour dès le début du
mois de mai, c’est toujours avec une immense joie.

Evénement en 2004 :
Comptoir du Nord Vaudois (CNV) du 26 mars au 4 avril 2004.

C’est la 10ème année que le Mt d’Orzeires participe à ce comptoir régional avec ses spécialités
de Bison. Tous les soirs aussi que le dimanche à midi.
Si vous désirez des entrées gratuites, n’hésitez pas à nous contacter, il en reste quelques-unes.
Merci d’avance de votre visite.

Tour de Suisse 2004
L’arrivée d’une étape du Tour de Suisse (cyclisme) à Juraparc le 14 juin 2004.
Arrivée à Juraparc vers 17 h. Attention la route sera fermée toute la journée, des bus navettes
seront à disposition depuis Le Pont et Vallorbe (payant). Pour plus d’information n’hésitez
pas à nous contacter.
A bientôt et meilleures salutations.
Olivier Blanc
Le 25 mars 2004
Notre site internet ; www.juraparc.ch

“Les amis de Juraparc”
Une association a été créée dans le but de soutenir de manière ciblée et ponctuelle des actions
d’information et d’éducation au public.
Bulletin d’inscription à disposition au restaurant, ou envoyer un mail.
Saison 2003-2004

VALLORBE :
Juraparc ; ours, loups et bisons en liberté surveillée !
Parc animalier situé au-dessus de Vallorbe, sur la route de la Vallée de Joux, dominé par la
Dent de Vaulion. Juraparc est le lieu de rendez-vous des passionnés des animaux et de la
nature. Réputé à ses débuts pour son troupeau de bisons d’Amérique, Juraparc n’a de cesse
que de vouloir provoquer encore et toujours l’étonnement des visiteurs.
Pari gagné en 2002 avec la cohabitation réussie et unique en Suisse d’une meute de loups et
d’une famille d’ours bruns vivant en harmonie dans un vaste espace de liberté de 15'000 m2.
Nous attendons les 1ères naissances d’oursons en décembre ou janvier, alors que la maman
ourse est en pleine hibernation ! Et ce n’est qu’au printemps qu’ils sortent de la tanière.
Chez les loups, les louveteaux naissent au mois de mai et quelques semaines après on peut les
voir s’amuser avec le reste de la meute.

A découvrir ou à redécouvrir en famille ou entre
amis pour le plaisir des grands et des petits.
Restaurant ; spécialités de bisons toute l’année.
Steak, entrecôte, émincé, salami ou encore la terrine de bison.
Tous les jeudis soir ;
nous vous proposons la fondue au fromage pour seulement 12.- (réservez votre table)
Ouvert toute l’année de
9 h 00 à la tombée de la nuit, et de
9 h 00 à 18 h 00 les lundis et mardis.
Tarifs ;
Adultes ; 4.Enfants ; 2.50
Juraparc, famille Blanc
Tél. 00 41 21 843 17 35
www.juraparc.ch

