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Le ZooSafari de Thoiry, qui se place 3ème parc de loisirs
le plus visité en Ile de France, connait depuis 2016 une
forte progression du nombre de ses entrées chaque
année (450 000 en 2018, contre 560 000 en 2019) et
n’a de cesse d’investir dans de nouveaux concepts et
événements permettant d’attirer de nouveaux visiteurs
tout en fidélisant les autres (Dîners Safari, Festival des
Lumières Sauvages, tyrolienne au-dessus des lions,
Safari Air Park ou enclos d’immersion…)
À l’écoute de ses visiteurs depuis toujours, le parc
a su miser sur l’aspect familial, toutes générations
confondues, de son offre.
En 2021, l’arrivée des gorilles renforce encore
l’engagement du zoo dans sa mission de conservation
et il s’engage auprès de cette espèce emblématique
de grands singes, aujourd’hui en danger critique
d’extinction.
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LE GROUPE THOIRY
Le Groupe Thoiry, avec ses 3 parcs Zoologiques à Thoiry (78), Peaugres (07)
et Santo Inacio (Portugal), se diversifie et se modernise avec de nombreux
investissements en 2021 et intensifie ses missions de respect de la biodiversité
et du bien-être animal.
CHIFFRES CLÉS
Le Groupe Thoiry a accueilli près de 840 000 visiteurs en 2020 et plus d’1 million
en 2019. Le chiffre d’affaires du groupe en 2020 était d’environ 19 millions d’euros
contre près de 22 millions en 2019.
Issu de la création par Paul de la Panouse du parc animalier de Thoiry en 1968, le
Groupe Thoiry comprend aujourd’hui 3 parcs zoologiques :
Le ZooSafari de Thoiry est le plus grand parc zoologique de la région parisienne. Il se
place 3ème parc de loisirs le plus visité en Ile de France et connait depuis 2016 une forte
progression du nombre de ses entrées chaque année (450 000 en 2018, contre 560 000
en 2019). À l’écoute de ses visiteurs depuis toujours, le parc a su miser sur l’aspect familial,
toutes générations confondues, de son offre.
Le Safari de Peaugres, en Ardèche, est le plus grand parc de la Région Auvergne -RhôneAlpes. Il comptabilise plus de 310 000 visiteurs en 2019 (243 000 en 2020) et 10 millions
depuis son ouverture en 1974.
Le Zoo Santo Inacio, à 15 km de Porto, au Portugal, a quant à lui, accueilli 138 000 visiteurs en
2020 et 172 000 en 2019.
Depuis 2015, l’actionnaire majoritaire du Groupe Thoiry est Ekkio Capital, société de gestion
indépendante investissant depuis 20 ans dans des PME françaises et européennes de croissance
dans différents univers. La famille de La Panouse, fondatrice du Groupe, reste actionnaire minoritaire
et propriétaire des terrains du parc zoologique de Thoiry. Elle reste par ailleurs un partenaire
privilégié, du fait de son expérience dans les métiers du Groupe.

LE ZOOSAFARI DE THOIRY EN CHIFFRES
560 000 visiteurs en 2019

Près de 25% d’augmentation par rapport à 2018

3ème parc de loisirs le plus visité en Ile de France
Plus d’1 million de visiteurs sur le site internet

300 000 visiteurs

Au festival Thoiry Lumières Sauvages
pour les 1ère édition et 2ème éditions

1 500 animaux et plus de 180 espèces

dont 60

espèces en danger d’extinction
sur un domaine de 150 hectares

En 2019

35 000 scolaires sont venus en visite
220 ateliers et 180 visites guidées
ont été réalisés

Près de 800

tonnes de nourriture

par an pour les animaux

3 tonnes de matières organiques
recyclées par an pour chauffer les maisons
des animaux grâce à la

1ère station de biométhanisation

60 salariés permanents
et 30 saisonniers
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NOTRE PHILOSOPHIE

WILD

Le ZooSafari de Thoiry souhaite permettre aux Hommes et
aux animaux de se retrouver en harmonie dans une nature
sauvage et préservée.
Thoiry a été le premier Safari à ouvrir ses pistes en France,
offrant ainsi 150 hectares de liberté aux animaux afin que
ceux-ci conservent leurs instincts sauvages et aux Hommes
une immersion au cœur de cette nature protégée.
Depuis plus de 50 ans, nous offrons la possibilité à l’Homme
de se reconnecter à la nature et de le sensibiliser à la
conservation de celle-ci.
Sauvage, car à Thoiry, il n’y a pas de dressage, il n’y a pas de
manipulation des animaux. Ils évoluent et se reproduisent
dans de grands espaces, où ils cohabitent entre plusieurs
espèces. À noter que nous bénéficions des plus vastes
territoires au sein des zoos français.
Sans oublier une des missions essentielles du ZooSafari, si ce
n’est la principale : la conservation des espèces menacées.
En effet, nous travaillons avec de nombreux programmes
d’élevage européens, afin de conserver le patrimoine
génétique d’animaux en voie de disparition, voire de pouvoir
parfois les réintroduire dans leur milieu naturel.
4
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UN ZOO : À QUOI ÇA SERT ?
NOS MISSIONS

Le ZooSafari de Thoiry fait partie de
l’EAZA :
Association Européenne des Parcs
Zoologiques.

L’ÉDUCATION
Les zoos éduquent et sensibilisent à la
préservation de l’environnement via des
animations, des panneaux pédagogiques et
des visites guidées.

Chaque espèce menacée fait partie
d’un Programme d’Élevage Européen
appelé EEP.

LA CONSERVATION
EX-SITU

Pour chaque espèce menacée,

une personne est en charge du
programme d’élevage

(hors du milieu naturel)

et gère l’espèce à l’échelle européenne.

À travers les programmes d’élevage
européens, les zoos conservent une
population d’animaux saine génétiquement.

C’est le coordinateur de l’espèce.

Il donne aux zoos
des recommandations pour gérer les
naissances et les transferts d’animaux afin
de garder une diversité génétique au

LA CONSERVATION
IN-SITU
(en milieu naturel)

Les zoos, financent ou initient des projets de
conservation et de protection dans les pays
d’origine des animaux .

LA RÉINTRODUCTION
Plus d’une cinquantaine d’espèces ont déjà
été réintroduites dans la nature au cours des
cinquante dernières années.

sein des groupes.
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LA RENCONTRE

NOUVEAU
TERRES DES GORILLES

Gorilles des plaines de L’Ouest

Depuis 2020, Thoiry s’engage
auprès des gorilles
et soutient LE DIAN FOSSEY GORILLA FUND

La population des gorilles des plaines de l’ouest a chuté

de 60% ces 25 dernières années
ON DÉCOUVRE

4 gorilles en cohabitation avec des mangabeys à ventre doré,
des patas et des colobes guéreza.

Une scénographie inédite

pour sensibiliser à la protection de leur environnement

AYO

wazungu

Signe particulier : farceur et drôle

Signe particulier : puissant et doux

yeba

tambo

Signe particulier : joueur et patient

Signe particulier : joueur et câlin

8 ans

18 ans

Une immersion au cœur du territoire des grands singes

unique en Europe

Une nouvelle zone d’un hectare

Une maison de 500 m2,

pour découvrir leur monde de l’intérieur

Pourquoi un groupe de mâles à Thoiry ?
Les groupes familiaux de gorilles sont généralement composés d’un mâle
adulte et de plusieurs femelles. A leur maturité sexuelle, les jeunes mâles quittent
le groupe pour éviter les conflits avec leur père. C’est pour cette raison que
certains parc acceuillent des groupes de mâles uniquement, afin que d’autres
puissent se consacrer à la reproduction.

8 ans

8 ans
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NOUVEAUTÉ

2021

24
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NOUVEAU : LES TANIÈRES
UNE NUIT TRÈS WILD !

Depuis 50 ans, le ZooSafari de Thoiry propose des expériences
immersives en plaçant

Le ZooSafari de Thoiry lance des expériences
nocturnes avec un concept d’hébergement novateur et
écoresponsable

L’expérience d’une nuit dans les Tanières s’inscrit dans cette

Hébergement insolite : 20 Tanières

le respect de la nature et des animaux au centre de ses
préoccupations.
démarche et dans les valeurs du parc :

respect de l’animal qui vit et évolue en semi-liberté dans son
territoire ; les humains, le plus discrètement possible, peuvent
l’observer et l’écouter depuis les tanières.

Au Programme
- Nuit insolite en immersion en Amérique du Nord
avec les ours, les bisons, coyotes et les loups
arctiques.
- Dîner et petit déjeuner, type pique-nique avec
des produits locaux.
- Le soir, animations autour d’ateliers
pédagogiques sur les traces d’animaux, sur la
nature et les étoiles.
- Le matin, visite privatisée du safari en camion
brousse
- Billet accès 2 jours au parc
- À partir de 300€ pour 2 personnes
9

THOIRY CONSERVATION

Depuis 2020
THOIRY CONSERVATION
crée un lien fort avec

LE DIAN FOSSEY GORILLA FUND
engagé depuis plus de 50 ans dans
la protection des gorilles.

Wazungu

Cette fondation est engagée sur
plusieurs terrains :
la protection directe des gorilles
par des rangers locaux au Rwanda et
au Congo,
la recherche scientifique,

l’éducation et la formation
des populations locales.

4

THOIRY
CONSERVATION
1er fond de dotation à avoir été créé en France.

Il a pour but de financer des programmes
de conservation dans la nature.
Il est financé en majorité
grâce aux parrainages, aux prestations VIP
et aux événements du ZooSafari de Thoiry.

88% des Français
estiment que les parcs zoologiques

contribuent à la préservation des espèces*
* source étude Ifop AFdPZ 2020

Dans de nombreuses régions du monde,
la biodiversité est fortement menacée.

Des associations agissent sur le terrain afin d’impliquer les populations
locales, de créer des réserves ou encore de lutter contre le
braconnage ou la chasse abusive.

7 associations
soutenues sur le terrain

25 000€

ont été reversés en 2020
L’argent des parrainages

est reversé à 100%
aux associations

Plus de 20 espèces
ou animaux sont parrainables

Le ZooSafari de Thoiry est membre de l’AFdPZ,
(Association Francaise des Parcs Zoologiques)
qui soutient 200 programmes de recherche et de
conservation.
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NOTRE MISSION D’ÉDUCATION

LES RENDEZ-VOUS AVEC LES
SOIGNEURS
Tous les jours,

les soigneurs vous donnent
rendez-vous

pour assister aux repas des animaux.
Ces instants sont l’occasion de

rencontrer les équipes du parc

et d’en apprendre davantage sur leurs
petits protégés.
Des occasions enrichissantes
d’échanges avec des professionnels.

12
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THOIRY
ÉDUCATION

Les parcs zoologiques sont de véritables

lieux d’apprentissage et de découverte de la nature.

L’éducation et la sensibilisation des citoyens à
la protection de la biodiversité est une
des 3 missions essentielles des parcs zoologiques

Chaque année, plus de 140 millions de personnes visitent les zoos
membres de l’EAZA dont 21 millions en France.

7

Nous ne protégeons que ce que nous aimons,
Nous n’aimerons que ce que nous connaissons,
Nous ne connaîtrons que ce qui nous a été enseigné

personnes dans l’équipe
pédagogique

Baba Dioum - Ingénieur forestier sénégalais

180

ateliers pédagogiques *

350

visites guidées *

2 000

animations nourrissage *
* chiffres sur l’année 2019
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DANS LES COULISSES

LES PRESTATIONS
EN COULISSES
«Soigneurs en herbes»
«Dans la peau d’un ranger»
«Instants privilèges»
De nombreuses prestations

permettent de visiter les
coulisses et d’en apprendre
davantage sur les animaux,

de 7 à 77 ans
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SOUS L’ENVERS
DU DÉCOR

DANS LES COULISSES

L’ARCHE DES PETITES BÊTES

Un centre d’élevage pour les plus fragiles

Un centre d’élevage pour les plus fragiles
terrariums
L’arche des petites 40
bêtes
50 espèces
41
vivariums
créés
spécialement
à leur intention.
Préserver la nature, c’est également prendre soin des insectes, batraciens,
particulièrement fragiles et vulnérables aux changements
52reptiles...
espèces
de leur environnement.

LES CUISINES
On y prépare les repas des 1500 animaux.
Viandes, poissons, fruits et légumes frais sont pesés, coupés et préparés.
Pour certains animaux, les rations sont même calculées
au gramme près !

Les cuisines

Où sont préparés les repas des 1 400 animaux
du parc. Viandes,
poissons, TRAINING
fruits et légumes frais,
LE MEDICAL
sont pesés, coupés et préparés
Cet entrainement nous permet de pouvoir accéder en toute sécurité

à certaines parties du corps de l’animal pour un examen rapproché et
d’éventuels
soins
médicaux
sans avoir
l’anesthésie.
Pour
certains
petits
animaux,
les recours
rationsàsont
même

calculées au gramme près !

Nous faisons ce training avec Ben l’éléphant, avec Bhutan la panthère de Chine,
avec Bruno et Unesco les deux rhinocéros et avec les gorilles.

11
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DES MÉTIERS DE PASSIONNÉS

ETHOLOGUES et MÉDIATEURS
SCIENTIFIQUES
Parler du rôle des zoos, expliquer la
biologie des animaux, sensibiliser
au respect de l’environnement et
à la protection de la biodiversité,
évaluer et améliorer le bien-être
animal…
Voilà les principales missions de Julie
et Mathieu.

12
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Ce qu’ils aiment le plus dans leur
métier ? « L’échange avec les différents
publics, mais aussi la transmission d’un
savoir lié à la protection des animaux
et plus généralement de la nature ! »

Julie
et

Mathieu

AU SERVICE
DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

MAximiree
vétérina

Les Vétérinaires

2

vétérinaires à temps plein

Leurs missions
- administrer les soins préventifs (vaccins, vermifuges),
- réaliser les soins curatifs (blessures, maladies),
- surveiller les naissances.
Ils définissent également la composition du régime alimentaire de
chaque espèce.

Les Soigneurs animaliers

25

soigneurs à temps plein

Leurs missions

- Prendre soin des animaux au quotidien : nettoyage des maisons,
nourrissages, sorties et rentrées des animaux, mise en place
d’enrichissements.
- En plus de ces missions, leur métier implique de transmettre
leurs connaissances au public : animations et visites guidées font
également partie de leur métier.
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LES ANIMAUX DU SAFARI
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Plus de

200 animaux
et 30 espèces
8 km de pistes
VISITE
en camion brousse
OU

en voiture
LA RESERVE AFRICAINE
La plaine africaine regroupe plus de 20 espèces d’herbivores africains
qui vivent ensemble en troupeau et en semi-liberté. Plus de 10 espèces
d’antilopes côtoient girafes, éléphant, rhinocéros et hippopotames.

LA RESERVE AMERICAINE
Dans cette réserve, vivent ensemble près de 20 ours noirs, des loups
arctiques, des coyotes, des bisons et des ours à lunettes.
Comme dans leur milieu naturel, ils nagent dans les étangs, grimpent aux
arbres et creusent leurs tanières comme ils le feraient dans leur forêt.

On lâche les lions !
Uniquement accessible en camion brousse, les plus téméraires pourront
traverser le territoire des lions où vit une famille de lions en liberté.
19

LES ANIMAUX DU ZOO

Kutsi et Menno
20

Plus de

1 300 animaux

et 150 espèces
LES STARS
Rencontre avec les tigres, lions et hyènes dans les tunnels de verre.
Parcours en immersion avec les lémuriens, les vautours, les kangourous ...
Découverte des reptiles et insectes dans le vivarium et l’arche des
petites bêtes.

LES BIZARRES
Le règne animal est plein de surprises. Des animaux intrigants vivent
aussi dans les territoires du ZooSafari. Les fourmiliers géants ou les
tapirs d’Amérique et leur physique particulier, les grenouilles mousses
de l’arche des petites bêtes ou l’anaconda vert de 6 mètres de long ne
manquent pas de surprendre petits et grands.

LES RARES
Thoiry ZooSafari s’engage chaque année dans la présentation et la
reproduction d’espèces animales en voie de disparition. Plus d’une
quarantaine d’espèces en programmes d’élevages européens vivent au
sein de nos territoires. Les panthères de Chine, les lémuriens, les ânes de
Somalie ou encore les casoars à casque, sont de vrais ambassadeurs de
leurs cousins sauvages.

21

DES AVENTURES

LA TYROLIENNE AU-DESSUS
DES LIONS
EXPÉRIENCE UNIQUE EN
FRANCE !
Elle donne la possibilité aux plus
téméraires d’observer d’en haut les
LIONS qui vivent dans le safari.

20

500 mètres de long
et 20 mètres à son point le plus haut !

DES AVENTURES
NATURES
LE SAFARI AIR PARK
1 500 m2 de filets rebondissants
9 mètres au point le plus haut

LES CAMIONS BROUSSE
Un safari à 40km de Paris
Une heure et demi de visite guidée au plus près des animaux.
Conduits par des soigneurs animaliers.
Visite en toute sécurité du territoire des lions en liberté.

LE LABYRINTHE
Un dédale d’aventures
Plus grand labyrinthe végétal symbolique de France.

15 000 mètres de haies d’ifs.

Des indices pour trouver son chemin.

21
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IMMERSION dans le Zoo

LES TUNNELS DE VERRE
Le concept des tunnels de verre
a été inventé par le ZooSafari
de Thoiry il y a plus de 15 ans et le
succès de ces structures est toujours
au rendez-vous.

Au plus près des lions, des
tigres et des hyènes, les visiteurs

traversent le territoire de ces grands
prédateurs protégés par un tunnel de
verre semi-enterré.

En contrebas, le visiteur est mis
en position de proie.
18

kassai
kumba
kaila
nyassa

IMMERSION
AU PLUS PRÈS
des animaux
		LA WILD FOREST

24 rapaces et oiseaux
En immersion dans une volière peuplée de 3 espèces de vautours, de
chouettes effraies, hiboux, et milans.

		L’AUSTRALIE

50 wallabies et kangourous
40 oiseaux australiens
En immersion avec les kangourous et les wallabies, les loriquets arc-en-ciel, les
vanneaux et les rosalbins.

		LE LEMURTREK

En immersion avec les makis-cattas et six autres espèces de lémuriens qui
cohabitent tous ensemble en liberté.
Des makis cattas, lémurs noirs, varis noirs et blancs, des varis roux, des lémurs à
ventre rouge, des lémurs couronnés ainsi que des hapalémurs du lac Alaotra.

		TERRES DES GORILLES

Dans le nouvel espace dédié aux gorilles, un tunnel de verre est aussi aménagé.
Les gorilles mâles sont des animaux dominant, ce dispositif permet ainsi de
placer l’Homme en contre bas par rapport aux animaux, ce qui participe à leur
bien-être.

19
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IMMERSION dans le Safari

DES DÎNERS
AU MILIEU DE LA SAVANE
Après le succès des Dîners Safari en 2020,

de nouvelles dates ouvrent dès mai 2021.

Expérience immersive inédite en France
des dîners en plein cœur de la savane,
entourés de Ben l’éléphant, zèbres, antilopes
et autruches… émotions garanties !
C’est également une première puisque le safari se visite
habituellement en voiture dont il est interdit de descendre.

Avec Kobus

Botha,

Chef charismatique sud africain.
créateur
du concept
Kobus Braai
, le barbecueuniques,
Africain.
Pour faire
de ces «
événements
des »
expériences

le parc a choisi d’accueillir Kobus Botha, chef sud-africain
Une cuisine
Sud-africaine
GÉNÉREUSE,
charismatique
et créateur
du concept
« Kobus Braai »,
entièrement FAIRE MAIONS, cuisson AU FEU DE BOIS
le barbecue Africain.
Une expérience chaleureuse

au goût inoubliable.

26

EN HIVER, LA MAGIE

26

THOIRY LUMIÈRES SAUVAGES
4ème édition
Après le formidable succès des trois premières éditions,

le ZooSafari de Thoiry accueille, d’octobre 2021 à mars 2022

le festival « Thoiry Lumières Sauvages »
avec un parcours entièrement renouvelé.

EN HIVER, LA MAGIE

400 000

visiteurs lors des trois premières éditions

1 200

personnages plantes et animaux lumineux

8 000

ampoules led

1 500

mètres de parcours féérique

Venues tout droit d’une tradition millénaire chinoise, ces oeuvres sont issues
du Sishuan, province chinoise spécialisée dans la conception de festivals de
lanternes.
Entièrement réalisées à la main et recouvertes de tissu, ces œuvres uniques
s’illuminent à la tombée de la nuit pour offrir un parcours magique et enchanteur.

27

AGENDA 2021
Printemps 2021
Ouverture des

TANIÈRES

Mai 2021

Dîners Safari

19 Septembre 2021
Thoiry Wild Race

Le rendez-vous des sportifs

Nuits immersives au milieu des ours,
loups et bisons d’Amérique

Dîners immersifs au milieu
de la plaine africaine

Octobre 2021
4ème édition

Thoiry Lumières Sauvages

28

NOS TARIFS INDIVIDUELS 2021
UNE JOURNÉE D’AVENTURE
Billet adulte			30€
Billet enfant			24€
UNE ANNÉE D’AVENTURE
Pass’ friend adulte		
Pass’ friend enfant		

45€
39€

Pass’VIP adulte		
Pass’ VIP enfant		

60€
54€

NOS JOURS D’OUVERTURE

Du 1er avril au 30 octobre : ouvert tous les jours
Vancances scolaires : ouvert tous les jours
Janvier - février - mars - novembre - décembre : ouvert les mercredis, vendredis, samedis, dimanches

Horaires

Ouverture du parc
de 10h00 ou 11h00 à 17h00 ou 18h00 selon la saison
29

LE GROUPE THOIRY

ZOOSAFARI DE THOIRY (78)
Deuxième site touristique des Yvelines
www.thoiry.net

SAFARI PARC DE PEAUGRES (07)
Le plus grand parc animalier de Rhône-Alpes
www.safari-peaugres.com

ZOO SANTO INACIO (Portugal)
Un monde sauvage à 10mins de Porto
www.zoosantoinacio.com

CONTACT PRESSE ZOOSAFARI DE THOIRY
Tiphaine de La Rivière
06 12 24 57 08 - presse@thoiry.net

