A tous les amis de Juraparc!
Voici en avant première le communiqué envoyé à la presse...

Juraparc remercie et fête !
Le 500'000ème visiteur à Juraparc !
C’est depuis 2001 que nous avons comptabilisé avec précision le nombre d’entrées. C’est ainsi que nous
pouvons confirmer que nous attendons avec impatience notre 500'000ème visiteur à Juraparc.

Jeudi 5 novembre dès 9 h nous invitons la presse
afin de prendre l’heureux gagnant en flagrant délit !

Juraparc gratuit tout le mois de novembre !
Grâce à nos statistiques et selon nos estimations les plus probables, depuis l’arrivée des bisons en 1987 à
aujourd’hui, Juraparc a accueilli environ 1'000'000 de visiteurs.

Afin de remercier et de fêter ce 1'000'000ème visiteur, nous avons le plaisir d’offrir
l’accès gratuit au parc tout le mois de novembre 2009 !

Historique
L’idée de créer un parc à bisons en 1986 est venue d’André Blanc, passionné de chevaux et de grandes
plaines de l’ouest américain. Au printemps 1987 déjà, les bisons débarquent sur les pâturages du Mont
d’Orzeires. Cet animal mythique ne lui fait pas peur et très vite le troupeau se développe pour atteindre
une trentaine de têtes. Mais le rêve ne s’arrête pas là : le maître des lieux veut introduire des grizzlis !
Les gens diront qu’il est fou ! Le cadre s’y prête à merveille et la structure touristique est en place depuis
l’arrivée des bisons, de plus les ours bruns ont déjà vécu ici même il y a bien longtemps, tout est donc là
pour bien faire. Une immense motivation et beaucoup de courage ont été nécessaires à la famille Blanc
pour réaliser ce rêve. Le grizzli a cédé la place à l'Ours brun d'Eurasie (2002) et, entre temps, les loups
ont été inclus à ce projet en 2001.
Le parc à ours et à loups est subdivisé en trois enclos pour une surface totale de 15'000 m2, créé dans un
espace naturel et arborisé, il peut être visité par le public depuis une passerelle d’observation de 400

mètres de long, située à 3 mètres du sol. Celle-ci, érigée face à une falaise naturelle de plus de 20 m de
hauteur permet une observation facile et agréable des animaux. Nos visiteurs peuvent admirer les loups,
les ours, ainsi que les bisons et les Przewalski qui paissent dans la grande prairie de l’autre côté de la
passerelle.
Derniers arrivés, les chevaux de Przewalski ont rejoint Juraparc en juillet dernier. Przewalski (colonel
russe, qui l’à découvert en 1879) ou Takhi comme l’appellent les Mongols, est l’ancêtre de nos chevaux.
Il fait partie de la famille des équidés qui englobe aussi les zèbres et les ânes sauvages. Les derniers
individus sauvages ont été aperçus en Mongolie en 1969. Grâce aux zoos, le Przewalski a pu être sauvé
et plusieurs centaines d’individus ont été réintroduits à l’état sauvage en Mongolie.

Juraparc, le 2 novembre 2009

Meilleures salutations et à bientôt pour de nouvelles news.
Olivier Blanc
et toute l’équipe de Juraparc

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

