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Le parc accueille cette année une nouvelle espèce : les guépards du 

Soudan. Une nouvelle clinique vétérinaire avec partie vitrée vous  

invitant à regarder le travail des soigneurs. Et une nouvelle zone  

pédago- ludique. 

PARC ANIMALIER D’AUVERGNE 
 

TARIFS 2023, ouvert toute l’année suivant période: 

Billet enfant de 3 à 9 ans inclus : 15€ au lieu de 18€, billet valable 2 saisons, gratuit de 0 à 2 ans. 

Billet Adulte à partir de 10 ans : 19€ au lieu de 23€, billet valable 2 saisons, puis 22€ après stock épuisé. 
 

Offre réservée aux membres de l’Amicale. Merci. 

Renseignements et obtention de billets, tous les jeudis de 11h45 à 12h45, au self, lors de la permanence Amicale.
            Le Président 

C. TADDEÏ 

P.O. J. DION 

L’Amicale et le PARC 

ANIMALIER D’AUVERGNE 

(ex Parc du Cézallier) 

 vous proposent 1 journée 

d’évasion, d’émerveillement  

et de voyage sur les 5 continents 

en parcourant ce parc de 26 

hectares où vous pourrez admirez 

350 animaux de plus de 70 

espèces différentes issus des 

montagnes du mondes entiers. 

Venez découvrir l’enclos Sud- 

Américain, l’enclos des panthères 

des neiges, la plaine africaine 

avec des zèbres, des girafes, ou 

encore des ours noirs du Tibet, 

des loups blancs du Canada, des 

Gibbons, des lions, des tigres, des 

lémuriens, des chamois, des cerfs, 

des wallabies, des hippopotames, 

et bien d’autres animaux … 

 

Les enfants pourront aussi se 

divertir sur différents aires de jeux 

et vous pourrez vous restaurez sur 

place grâce à 2 restaurants dans 

lesquels vous pourrez déguster les 

spécialités Auvergnates toute la 

journée. 

 

Compter 4h de visite minimum !  

Accessible aux personnes à 

mobilités réduites mais attention 

aux fortes pentes ! 

 

Interdit à tout animal de 

compagnie ! 
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