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Le Parc Animalier d’Auvergne est une
réserve zoologique pour les espèces
rares et menacées.Sur 45 ha et à 750 m
d'altitude, vous suivez un parcours
d'environ 4 km qui vous permet de
découvrir près de 350 animaux rares et
menacés de 65 espèces différentes 

Infos pratiques

Categorie : A faire 

Catégorie : Sites de visite 

Parc animalier d'Auvergne
Cézallier 
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Description
Venez rencontrer panthères des neiges, pandas roux, gloutons, lions d’Afrique, tigres,
takins, ours noirs du Tibet mais aussi les girafes de Rothschild, les zèbres de
Hartmann et de nombreux primates en voie de disparition. Le Parc est implanté dans
un site naturel exceptionnel où vous pourrez admirer de nombreuses vues
incroyables.

Profitez également de spectaculaires enclos où vous pouvez entrer au milieu des
animaux : chamois/bouquetins, lémuriens ou cerfs sikas, et nombreuses passerelles
permettant de s'approcher au plus près des animaux (pandas roux, ours, loups,
girafes). Le Parc Animalier d’Auvergne est très impliqué dans la conservation des
espèces menacées à travers le monde mais aussi en Auvergne, et participe à 46
programmes internationaux d'élevage d'espèces en voie de disparition.

Situé à Ardes sur Couze dans le Puy de Dôme, le parc est seulement à 45 min de
Clermont-Ferrand et de Besse/St Nectaire/Murol, et à 15 min des sorties 15 et 17 de
l’A75 près d’Issoire. Le Parc Animalier d’Auvergne a reçu pour la 4ème année
consécutive le certificat d’excellence TripAdvisor. Il a également obtenu le label
Qualité Tourisme et est étoilé dans le guide Michelin Auvergne mais aussi Le Petit
Futé.

Ouverture:
Du 04/02 au 26/02/2023 de 10h30 à 17h.
Fermé le lundi.

Du 27/02 au 05/03/2023 de 10h30 à 17h.
Fermé lundi et mardi.

Du 06/03 au 07/04/2023 
Ouverture le mercredi, samedi et dimanche de 10h30 à 17h. Le jeudi et vendredi de
13h à 17h.
Fermé lundi et mardi.

Du 08/04 au 10/04/2023, tous les lundis, samedis et dimanches de 8h30 à 19h.

Du 11/04 au 28/04/2023, tous les jours de 10h à 18h.

Du 29/04 au 01/05/2023, tous les jours de 8h30 à 19h.

Du 02/05 au 05/05/2023 de 10h à 18h.
Fermé samedi et dimanche.

Du 06/05 au 08/05/2023 
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 17h. Le samedi et dimanche de
10h à 18h.

Du 09/05 au 17/05/2023, tous les jours de 10h à 18h.

Du 18/05 au 21/05/2023, tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 8h30 à
19h.
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Du 22/05 au 26/05/2023 de 10h à 18h.
Fermé samedi et dimanche.

Du 27/05 au 29/05/2023, tous les lundis, samedis et dimanches de 8h30 à 19h.

Du 30/05 au 07/07/2023, tous les jours de 10h à 18h.

Du 08/07 au 31/08/2023, tous les jours de 8h30 à 19h.

Du 01/09 au 17/09/2023, tous les jours de 10h à 18h.

Du 18/09 au 03/10/2023 
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 17h. Le samedi et dimanche de
10h à 18h.
Fermé lundi et mardi.

Du 04/10 au 20/10/2023 
Ouverture le mercredi, samedi et dimanche de 10h30 à 17h. Le jeudi et vendredi de
13h à 17h.
Fermé lundi et mardi.
Restaurant le lion doré fermé. Goûter disponible à la boutique.

Du 21/10 au 05/11/2023, tous les jours de 10h à 18h.

Du 15/12 au 31/12/2023, tous les jours de 10h30 à 17h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Fermé les 24 et 25 décembre.
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Situation géographique
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Contact

route d'Anzat-le-Luguet
63420 Ardes
Tél. 04 73 71 82 86
Mail contact@parcanimalierdauvergne.fr
Site web http://
www.parcanimalierdauvergne.fr

Toutes les infos pratiques
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