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LA RÉALITÉ VIRTUELLE S’INVITE  
À LA FERME AUX CROCODILES,
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE  
EN FRANCE DANS UN PARC ANIMALIER 

 
Pierrelatte, le 3 juillet  2020

La réserve tropicale drômoise poursuit sa mue  
et diversifie son programme d’animations en 2020

Initié l’an dernier, le changement de positionnement de la Ferme aux Crocodiles se poursuit en 2020. Le premier site 
touristique de la Drôme est désormais identifié comme une véritable Réserve Tropicale, qui accueille 600 animaux et plus de 
600 variétés de plantes exotiques ! Pour valoriser ce merveilleux environnement et ses pensionnaires, il se tourne aujourd’hui 
vers de nouvelles animations pour diversifier son offre, sensibiliser au mieux ses visiteurs et satisfaire petits et grands. 
 
En cette saison 2020, aux contours inhabituels en raison de la crise liée au Covid-19, les soigneurs de la 
Ferme aux Crocodiles ont su assurer le bien-être des animaux et la jardinière, l’entretien de la jungle.
Malgré une réouverture par étape, dans le respect des consignes du gouvernement, les animations qui ont  
eu du succès lors des dernières vacances sont reconduites, comme les rendez-vous en Terre Tropicale. Les visiteurs pourront 
aussi s’émerveiller devant un apaisant bassin en aquavision repeuplé. Pour compléter le programme d’animations, une 
nouveauté unique s’installe cette saison : une expérience de réalité virtuelle, désormais proposée au cœur de la réserve !

Diversifier l’offre d’animations, avec des activités qui ont du sens 
Avec près de 300 000 visiteurs par an et 25 ans d’existence, la Ferme aux Crocodiles est une immense Réserve Tropicale  
qui  accueille  depuis  quelques  années  de  nouveaux  pensionnaires ! Serpents, iguanes, varans, tortues, lézards, poissons, oiseaux 
et toute une flore exotique s'adaptent parfaitement aux 28° de la serre de Pierrelatte et aux crocodiles qui ont fait sa notoriété.  
Premier centre européen dédié aux reptiles, elle propose tout au long de l’année plusieurs animations et rencontres pour mieux  les  
connaître et ainsi mieux les préserver : rendez-vous avec les soigneurs, nurserie ludo-pédagogique et interactive, nourrissages… 

Les nouveautés 2020  
Réalité Virtuelle, et réenchantement  

du bassin en aquavision !
Pour cette saison 2020, La Ferme aux Crocodiles frappe fort et s’associe avec 
Wild Immersion (en partenariat avec la Fondation Jane Goodall) pour une 
expérience de réalité virtuelle unique en France au sein d’un parc animalier.  
Une animation sur réservation, à retrouver dans un espace dédié au 
cœur de la Réserve, pour découvrir le monde avec un regard nouveau 
et contemplatif, de la savane africaine à la toundra sibérienne. Les 

visiteurs ne seront pas au bout de leur surprise puisque le bassin de l’île 
aux pythons, doté d’une zone d’observation subaquatique, leur permettra 

de découvrir 350 poissons originaires des rivières et lacs d’Asie du Sud Est. 



‘‘Cette animation conçue avec Wild Immersion est pour nous l’occasion d’offrir 
une expérience unique à nos visiteurs. Au-delà de l’offre d’activités présentée toute 
l’année, il convient sans cesse de nous renouveler pour proposer des découvertes 
inédites aux 300 000 personnes qui viennent chaque année découvrir ou  
re-découvrir la Ferme aux Crocodiles. Cet espace de réalité virtuelle installé sur 
notre Île aux pythons est pour nous une véritable nouveauté et nous sommes 
fiers d’ être le premier parc zoologique à en être doté. ’’

D’autres surprises  
à découvrir les yeux grands ouverts !

                                     

La nature  
peut gagner  

si on lui laisse  
une chance   

‘‘
‘‘  

Les animations à succès  
à retrouver aussi cette année !

Tout en douceur, le Réveil de la réserve
Fort du succès des premières éditions lancées durant l’été 2019, le Réveil de la Réserve, premier  
rendez-vous en Terre Tropicale, revient cet été pour des sessions tous les jeudis, du 16 
juillet au 27 août. Au matin, à 9h00 en juillet et à 8h30 en août, quelques 20  privilégiés 
pourront, sur réservation (sur le site internet www.lafermeauxcrocodiles.com), suivre un 
soigneur pour le petit-déjeuner des oiseaux, des poissons et des lézards désertiques, puis 
découvriront le boa lors de sa sortie matinale et les iguanes au moment de leur douche. 

Le repas des rois
Le nourrissage des crocodiles est une expérience unique à vivre au moins une fois lors d’une 
visite de la Réserve. Du 14 juillet au 25 août, il a lieu tous les mardis à 18h00 en juillet 
et à 19h00 en août. L'occasion de relancer le deuxième rendez-vous en Terre Tropicale :  
l’Apéro Crocos. Les visiteurs sont cette fois-ci attendus en groupe limité (toujours 
sur réservation), avec un apéritif sur la terrasse extérieure. Après de premières 
explications du soigneur, ils pourront participer, en sa compagnie, au nourrissage 
des crocodiles dans les zones extérieures et intérieures. Un tirage au sort permettra 
de sélectionner deux participants pour aider le soigneur à nourrir l'un des 
crocodiles. En début de soirée, fin de la visite et fermeture de la Réserve Tropicale.  
Il est donc conseillé de faire la visite libre avant l'Apéro Crocos.

“Nous sommes particulièrement enclins à collaborer avec des structures qui s’investissent dans 
la préservation et la protection des animaux... C’est le cas de la Ferme aux Crocodiles. Il 
sera d’ailleurs le premier parc 100 % animalier en France à proposer cette expérience de 
réalité virtuelle. Un film spécifique a été réalisé par notre équipe, à partir de séquences 
tournées aux 4 coins du monde, dans plus de 60 pays différents. Nous sommes fiers de 
nous associer à la Ferme aux Crocodiles, premier parc européen de protection des reptiles, 

pour transporter les visiteurs dans une expérience unique et bienveillante, soutenue 
et parrainée par la grande Jane Goodall, amie de la nature et des animaux sauvages.’’  

Balthazar Théobald Brosseau, Business Developer, Wild Immersion
 

 

Réservation en ligne  
ou sur place,   

E-Billet couplé  
Visite + Expérience Réalité virtuelle  

21,50 € pour les adultes  
14,50 € pour les enfants

Ils nagent dans le bonheur...
Dans un bassin totalement rénové, installé sur l’île aux pythons, des centaines de poissons 
d’eau douce s'épanouissent désormais dans un environnement naturel reconstitué, avec pour 
les visiteurs une vue relaxante en aquavision. Une belle occasion pour petits et grands de 
découvrir le poisson couteau, le gourami géant qui peut dépasser 50 cm, la loche-clown et  
ses trois bandes noires ou encore des espèces en danger comme le barbu-requin ou  
le poisson-dragon.

Jane Goodall, PhD, DBE

Pour Samuel Martin, Directeur de la Ferme aux Crocodiles  

Billet sur place  
Expérience Réalité Virtuelle  

4 € en caisse  
ou via une borne à proximité

Un tour du monde en réalité virtuelle  
au cœur des plus belles réserves animalières  

pour émerveiller et sensibiliser !                          

Alors que 60 % des espèces ont disparu durant les 40 dernières 
années, il est temps d’agir. C’est pourquoi la Ferme aux Crocodiles 
s’est associée avec Wild Immersion pour proposer, sur réservation, 
une expérience unique de réalité virtuelle qui immerge  
le visiteur dans un tour du monde au cœur des 5 continents.  
Une visite virtuelle qui sensibilise sur la fragilité de nos écosystèmes et 
l’importance de les préserver.
Au cœur de la Réserve, sur l’Île aux Pythons, 20 casques de réalité 
virtuelle ont été installés avec Wild Immersion, leader de son secteur, 
pour un film à savourer seul ou à plusieurs. Pendant plusieurs minutes, le 
visiteur parcourt ainsi les 4 coins du monde en découvrant les richesses 
de la faune et de la flore mondiales : des fonds sous-marins d’Océanie, 
en passant par la savane africaine à la rencontre des lions et des girafes 
ou encore les terres froides de Sibérie en tête à tête avec les ours polaires 
et les manchots empereurs. À vol d’oiseau ou à pied, une expérience 
à partager en famille puisque la réalité virtuelle est accessible à partir  
de 5 ans.

Les nouveautés à la carte des services !   

En formule duo ou familiale, le pique-nique se réserve désormais par téléphone au  04 75 04 33 73 avant 17h au maximum 
la veille de sa visite et se  déguste dans l'aire de pique-nique de la Réserve Tropicale. 

Carte Eco-Responsable  

Carte  Pique-Nique

Pour promouvoir les déplacements bas carbone, La Ferme aux Crocodiles associée à la SNCF,  
la région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Pierrelatte propose une offre spéciale. Les visiteurs 
peuvent profiter d'une offre TER en Auvergne-Rhône-Alpes à -40 % et gratuitement pour  
les - 12 ans dès 2 personnes avec les tarifs illico PROMO, et bénéficier de -20 % sur les tickets 
d’entrée de la Réserve Tropicale sur présentation des billets TER. Une navette gratuite assure  
le transfert entre la gare de Pierrelatte et la Ferme aux Crocodiles aux horaires suivants : arrivée TER 
en Gare de Pierrelatte le matin à 10h16 ou 11h03, et départ en fin d’après-midi 16h56 ou 17h44.

https://youtu.be/G9yDcRhsr1Y
https://youtu.be/l0t1dx-hkCU


395 Allée de Beauplan, 26700 Pierrelatte (Drôme)
À 10 minutes de l’autoroute A7 sortie N°19 Bollène ou N°18 Montélimar Sud -Parking gratuit

Horaires Eté 2020 : Juillet : 10h-18h / Août* : 9h30-19h (fermeture des caisses 1h avant)
Directeur du site : Samuel MARTIN Chargée de communication Ophélie SOUVIGNET

Appartenance : Groupe M56

Création 1994
Fréquentation moyenne annuelle 300 000 visiteurs

Surface de la Réserve tropicale 12 000 m2 
600 animaux en semi-liberté (oiseaux, tortues, pythons…) dont 400 crocodiles

600 espèces et variétés de plantes exotiques
20 guides et soigneurs 

Animations ludo-pédagogiques  
- à partir du 11 juillet- 

Contact Presse  
Agence plus2sens

 04 37 24 02 58
Margaux Dumoulin 

06 21 47 65 34 
 margaux@plus2sens.com 

lafermeauxcrocodiles.com    

ICI,  
TOUT UN MONDE  

D'AVENTURES !  

Invitation Presse                                     
Venez expérimenter la réalité virtuelle à la Ferme aux Crocodiles !  

Inscrivez-vous auprès de 
Margaux Dumoulin - Agence plus2sens

04 37 24 02 58 - 06 21 47 65 34
margaux@plus2sens.com 

Covid-19  
une réouverture étape par étape

La situation au 1er juillet 2020
Animations  

reprise à partir du 11 juillet  
 

Restauration 
ouverture des points de restauration 

et des formules pique-nique  

Horaires tous les jours 
Juillet : 10h-18h / Août* : 9h30-19h 

(fermeture des caisses 1h avant)
 

Aires de jeux ouvertes  
intérieur & extérieur

*à confirmer 

Merci de préciser vos préférences de date et horaire  
afin de vous proposer une disponibilité qui conviendra à vos attentes.

https://www.google.com/maps/place/395+All%C3%A9e+de+Beauplan,+26700+Pierrelatte/@44.356778,4.7021254,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b50b15aaa3a083:0xfe959a8d5267751d!8m2!3d44.356778!4d4.7043141
https://www.facebook.com/fermeauxcrocos
https://www.instagram.com/lafermeauxcrocos/
mailto:margaux%40plus2sens.com%20%20?subject=
https://www.lafermeauxcrocodiles.com/
mailto:margaux%40plus2sens.com%20%20?subject=

