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Pour les vacances d’hiver, venez buller à La Ferme aux Crocodiles !

Saint-Valentin, Mardi gras, fête des grands-mères : la Réserve Tropicale drômoise promet des
surprises à ses visiteurs lors des vacances d’hiver, du 8 février au 8 mars.

Bulles d’amour pour la Saint-Valentin
En février, la saison des amours bat aussi son plein pour les crocodiles ! Les mâles adoptent
des codes spécifiques pour communiquer avec les femelles : des claquements de mâchoires
se font entendre, des rugissements nous surprennent et des bulles frémissantes à la surface de
l’eau sont synonymes d’accouplement. Les cinq sens sont en éveil !

Dans la végétation luxuriante de la réserve tropicale, le Pipal ou figuier des pagodes, offre ses
superbes feuilles en forme de cœur à la vue des explorateurs. Les curieux qui auront la
chance de l’apercevoir découvriront son histoire, celle d’un arbre sacré pour les bouddhistes :
c’est sous son feuillage que Bouddha aurait atteint le Nirvâna.
Considéré comme un porte-bonheur, les bonnes ondes de cet arbre emblématique seront
partagées avec les visiteurs les 14, 15 et 16 février : pour une photo prise sous l’arbre Pipal
et postée sur Instagram, un cocktail tropical sera offert aux amoureux.

Les amoureux des animaux auront aussi droit à leur rencontre : à 15h00 les 14, 15 et 16
février, les soigneurs leur réserveront un face à face avec l’un des pensionnaires.

Pierrelatte, 
Le 6 février 2020

Le 25 février, c’est Mardi gras ! La Ferme aux Crocodiles se met
aux couleurs du carnaval et proposera pour les plus jeunes visiteurs
des loisirs créatifs, des contes, des séances de maquillage, des
bonbons pour les enfants déguisés…

Le déguisement sera aussi à l’honneur avec la visite de Bamboo,
l’hilarant singe qui parle et qui n’a jamais vu de crocos ! Rendez-
vous les 12, 19, 26 février et le 4 mars pour une visite originale
et guidée de la Réserve avec un ventriloque. À partir de 9h00 :
collation tropicale puis visite guidée d’1h00 (sur réservation
uniquement).

Le 1er mars, on fête les grands-mères à La Ferme aux Crocodiles !
La Réserve se fait un plaisir d’accueillir fréquemment trois générations
ou plus et souhaite donc faire plaisir aux mamies pour clore cette
période festive de vacances. Tout le week-end, du 29 février au 1er

mars : Pour Mamie, c’est surprise ! (si Mamie vient avec 1 enfant
minimum)

Bulles de fêtes et de rire pour toutes les générations



LA FERME AUX CROCODILES
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

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00
www.lafermeauxcrocodiles.com

Création : 1994
Fréquentation moyenne annuelle : 300 000 visiteurs

Réserve tropicale de 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 / 20 animations ludo-pédagogiques en pleine saison

Du 8 au 29 février 10h - 17h   I   Du 1er au 8 mars 10h – 18h
Du lundi au samedi Dimanche Emplacement

10h30 RDV animalier (goûter des oiseaux) 1° île

11h00 Documentaire Amphi
11h30 Animation Tortues géantes île aux tortues

12h00 Documentaire (en boucle) Croc'école/Amphi
14h00 Animation Iguanes île aux pythons

15h00 Animation surprise (La couleur chez les animaux) Repas crocos Amphi

16h00
Animation oiseaux

À noter, du 1er au 8 mars : Animation oiseaux à 16h30 Amphi

Les animations spéciales des vacances d’hiver 2020
Saint-Valentin  I  Du vendredi 14 au dimanche 16 février

Journée Animation pour les amoureux sous l’arbre Pipal Réserve
15h00 Rencontre avec les soigneurs Réserve

Carnaval  I  Les mercredis 12, 19, 26 février et 4 mars
9h00 Visite guidée avec le ventriloque et le singe Bamboo Réserve

Mardi gras  I  Le mardi 25 février
11h00 Loisirs créatifs Amphi
15h00 Contes Amphi

Journée Maquillage par Evasion Bien-être Réserve

Fête des grands-mères  I  Du samedi 29 février au dimanche 1er mars
Journée Et pour Mamie, c’est surprise ! Réserve
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Des animations du 8 février au 8 mars !


