
Juraparc, le 16 octobre 2017

A tous les amis de Juraparc

Evénements 2017 :



Alpagas

Verveine vient enfin de donner naissance, après 11 mois de gestation, à la petite Naya d'environ 7 kilos,
née le 19 septembre à 13h07. Naya et sa maman se portent bien !



Cerfs

Depuis 2017 ils vous accueillent dès votre arrivée à Juraparc. Le cerf élaphe (Cervus elaphus) est un
grand cervidé des forêts tempérées d'Europe. Saviez-vous que le mâle perd ses bois chaque année ?

Automne 2017

Pendant la saison de la chasse, Juraparc vous
propose ses spécialités chasse (cerf, chevreuil,…).
Toutes les infos sur notre site, sur les pages du
Restaurant. 

Pizzas au feu de bois

Tous les vendredis et samedis, non-stop.

Egalement à l’emporter.

http://www.juraparc.ch/fr/restaurant.php


Halloween

Venez admirer et déguster nos courges. Pendant la
période d’Halloween nous vous proposons une
délicieuse soupe.

Nos activités continuent !

Visites guidées, anniversaires, ateliers pour enfants & adultes ou soigneur animalier pendant 2 heures !
Découvrez ces activités, et bien plus encore, sur notre site www.juraparc.ch rubrique activités.

Après les vacances d’automne, Juraparc sera ouvert tous les jours jusqu’à 18h ainsi que le
vendredi et le samedi soir.

Grottes de Vallorbe: jusqu’au 1er nov : tous les jours de 9h30 à 16h30. 
Du 2 au 30 nov : tous les jours de 13h30 à 16h00. 
Ouvertures spéciales sur demande
Renseignements: www.grottesdevallorbe.ch

Musée du Fer: jusqu’au 1er nov : lundi de 14h à 18h / mardi à dimanche de 10h à 18h
dès 2 nov : du mardi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à18h 
Ouvertures spéciales sur demande
Renseignements: +41 21 843 25 83 www.museedufer.ch

Fort de Pré-Giroud: ouvert jusqu’au 22 oct : 3 visites guidées à 10h30, 13h, 15h. 
Ouvertures spéciales sur demande de groupes. 
Renseignements: +41 21 843 25 83 www.pre-giroud.ch

http://www.juraparc.ch/fr/activites.php
http://www.grottesdevallorbe.ch/
http://www.museedufer.ch/
http://www.pre-giroud.ch/


A bientôt pour de nouvelles news 
et meilleures salutations,

L'équipe de Juraparc
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