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Sur la route des vacances, passez par les Tropiques…  
faites escale à La Ferme aux Crocodiles ! 

Pierrelatte,  
le 27 juin 2019 

	
Dépaysement immédiat  
sur le trajet des vacances ! 
 
Première destination de la Drôme, La Ferme aux Crocodiles, par son emplacement à la croisée 
des départements et à proximité immédiate de l’A7, est au carrefour de nombreuses découvertes. 
Son parcours de visite complet (3 heures environ) et ses nombreuses animations sont autant 
d’atouts pour en faire un point d’étape idéal sur la route des vacances.  
 
Depuis quelques années, les immenses serres de Pierrelatte accueillent de nouveaux 
pensionnaires qui s'adaptent parfaitement aux 25 °C de la réserve tropicale : serpents, iguanes, 
alligators albinos, varans, tortues, lézards, poissons, oiseaux de contrées lointaines et toute une 
flore exotique.  
 
Au-delà du parcours de visite, de nombreuses animations sont organisées tout au long de la 
journée par des soigneurs et des médiateurs passionnés pour découvrir la faune et la flore 
exotiques. Différents formats de visites guidées sont aussi proposées, sans oublier les aires de 
jeux et l’espace pique-nique. 

	
La Ferme aux Crocodiles, réserve tropicale de 10 000 m2, est le plus grand parc animalier 
européen dédié à la découverte des reptiles. À Pierrelatte, dans la Drôme, 600 animaux en semi-
liberté, dont 400 crocodiliens parmi les espèces les plus rares, attendent petits et grands pour 
quelques heures en immersion.  
 
Par son emplacement à proximité immédiate de la N7 et de l’autoroute du soleil, La Ferme aux 
Crocodiles est l’escale idéale pour s’offrir une pause sur la route des vacances et sortir des 
interminables embouteillages des chassés-croisés estivaux. 
 
L’occasion d’explorer la nurserie ouverte au printemps, avec ses bébés reptiles et ses ateliers 
pédagogiques, et de découvrir les offres de l’été ! Du 8 juillet au 29 août, il sera possible 
d’assister à des moments privilégiés de la vie de la réserve tropicale, en compagnie des 
soigneurs. Les jours de fortes chaleurs, un granité attendra les explorateurs pour se rafraîchir. 
Émerveillements, frissons et plaisirs garantis !  



	
 
 
 
 
 
 
 

 
La Ferme aux Crocodiles continue d’enrichir l’expérience de ses visiteurs avec un nouvel espace 
de 100 m2 mélangeant vivant (bébés reptiles de diverses espèces – crocodiles, pogona, 
pythons…) et ateliers ludiques (manipulations, cabinet de curiosités…) pour découvrir les 
secrets du cycle de vie des crocodiliens.  
 
La nurserie est composée de quatre espaces dans lesquels les visiteurs déambulent. Chaque 
alcôve traite d’une spécificité : la croissance des reptiles, les parades nuptiales, la reproduction, 
la nidification, le développement de l’embryon, la vie du bébé… 

La nurserie des reptiles 1 

« Cette nurserie permet aux visiteurs de devenir de vrais chercheurs 
naturalistes à leur tour. Nous avons pensé ce nouvel espace comme une 
immersion complète dans le monde des aventuriers, de nombreux objets ou 
mises en scène y font référence. Au travers de manipulations sensorielles, 
même les plus jeunes visiteurs peuvent ainsi en savoir plus sur la 
reproduction des reptiles. En parallèle, les aqua-terrariums et vivariums, 
conçus comme le jardin de ce camp de base permettent de voir au plus 
près les bébés animaux dont les soigneurs s’occupent au quotidien. »  
Léa, Médiatrice de La Ferme aux Crocodiles 
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Ici,  les nouveautés 2019 

Pour expérimenter les tropiques au plus près de la réalité, 
La Ferme aux Crocodiles met en place cet été, du 8 juillet au 
29 août, de nouveaux rendez-vous privilégiés ! Au 
programme : le réveil de la réserve à l’aube ou l’apéro croco 
au crépuscule.  
 
« Nous souhaitons proposer à nos visiteurs une expérience 
encore plus forte et unique. A partir de + 8,60 € / personne 
sur le pack famille ou + 11 € sur le billet d’entrée, ils 
pourront participer en petit comité à des tranches de vie de 
notre Réserve Tropicale. Ils partageront des moments 
privilégiés avec les soigneurs et les animaux. »  
Samuel Martin, Directeur de La Ferme aux Crocodiles 
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Dans la Réserve Tropicale de La Ferme aux Crocodiles, le 
climat est toujours tempéré par rapport à celui de l'extérieur. 
 
Cet été encore, la chaleur s'invitera probablement en 
Provence. Lors de période de forte chaleur, un granité sera 
offert aux visiteurs sur présentation de leur billet (ces jours 
seront annoncés sur notre site internet). 

Instant fraîcheur les 
jours de forte chaleur ! 

 
 

Les mardi 
& jeudi 
matins 
 
Durée  
+/- 1h30 
 
20 pers. 
max 
 

8h30 
Dans la Réserve Tropicale encore assoupie et exempte de tous 
visiteurs, accueil avec une collation exotique 
  

9h00 
Réveil de la Réserve Tropicale avec un soigneur : 
> Petits déjeuners des oiseaux, des poissons et des lézards 
désertiques 
> Bonjour matinal au boa  
> Douche des Iguanes 
  

9h45  
Rafraichissement avant de poursuivre librement la visite de la 
réserve, avec le nourrissage des iguanes (10h30) ou celui des 
tortues géantes (11h30) 

Les lundi 
&  mercredi 
 
Durée  
+/- 1h30 
 
50 pers. 
max 

19h00 
Apéritif sous la paillotte extérieure avec explications d’un 
soigneur 
  

19h30 
Participation, avec un soigneur, au nourrissage des crocodiles 
dans les zones extérieures et intérieures. Les chanceux au tirage 
au sort seront même invités à aider le soigneur à nourrir l’un des 
crocodiles ! 
  

20h30  
Bye bye à tous les animaux avant la fermeture de la Réserve 



 
la pause ludo-pédagogique de La Ferme aux Crocodiles ! Ici,  

les nouveautés 2019 

 
Mieux que le cahier de vacances… 

Le Jeu  

des 7 différences 

A_	_	_	_	_
	_	_	_	

Qui suis-je ?  

L_	_	_	_	_	

T_	_	_	_	_	

H_	_	_	_	



	

en quelques minutes  
 

LA FERME AUX CROCODILES 
395 Allée de Beauplan, 26700 Pierrelatte (Drôme) 
 
À 10 minutes de l’autoroute A7 : sortie N°19 Bollène ou sortie N°18 Montélimar Sud 
Parking gratuit 
 
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h00 
www.lafermeauxcrocodiles.com 
 
Création : 1994 - Fréquentation moyenne annuelle : 300 000 visiteurs 
 
Réserve tropicale de 10 000 m2 
600 animaux en semi-liberté (oiseaux, tortues, pythons…) dont 400 crocodiles 
600 espèces et variétés de plantes exotiques 
20 guides et soigneurs / 20 animations ludo-pédagogiques en pleine saison 
 
Directeur du site : Samuel MARTIN 
Chargée de communication : Ophélie SOUVIGNET 
Appartenance : Groupe M56 
 
Contact Presse 
Anne-Sophie Chatain-Masson - 04 37 24 02 58 - anne-sophie@plus2sens.com 
Margaux Dumoulin - 04 38 38 01 01 - margaux@plus2sens.com 

Ici,  
 
Après un moment insolite et unique sous les Tropiques, 
prenez le temps de découvrir la Drôme et l’Ardèche 
provençales, au travers de ses sites historiques 
(château, grotte et lavande…) ou ludique dans la Forêt 
d’Emile Zarbre…	

	

passez de l’atypique à l’authentique…  


