
FASCINATING BIODIVERSITY
Preserving biodiversity is essential for our 
survival. But how is our destiny linked to that 
of bears, snakes, butterflies or ants? For insight 
into these interactions, we take you on a tour of 
Occitanie’s most fascinating animal parks. 

Gone are the days when zoo visitors threw peanuts to mon-
keys through the bars of a jail-like cage! Today, wild animals 
roam in relative freedom within vast natural spaces where 
they can thrive and breed.  Wildlife parks have become cen-
ters for scientific observation and conservation of threatened 
species. These parks seek to reintroduce species and study 
wildlife’s role in the life sciences. These parks provide 

F
inie l’époque où l’on jetait des cacahuètes aux 
singes à travers des grilles dans un sinistre 
zoo ! Aujourd’hui, les animaux sauvages sont en 
semi-liberté dans de vastes espaces naturels 
où ils se sentent bien. Si bien qu’ils s’y repro-

duisent ! Les parcs animaliers sont des centres d’ob-
servation scientifique et de sauvegarde d’espèces 
en péril. Ils œuvrent à leur réintroduction et à la 
connaissance de la faune sauvage et de son rôle 
dans le vivant. C’est l’occasion de rencontrer des 
soigneurs et même d’être « soigneur d’un jour ». En 
été, les parcs sont ouverts tous les jours, ainsi qu’aux 
vacances scolaires et parfois toute l’année.
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Fascinante 
biodiversité !

La préservation de la biodiversité est nécessaire à notre survie. Mais comment notre destin 
est-il lié à celui des ours, des serpents, des papillons ou des fourmis ? Pour comprendre ces 

interactions, allons à leur rencontre dans les plus fascinants parcs animaliers d’Occitanie. 
Christian de Montmagner



Voyages aux bouts  
du monde

Les parcs animaliers 
invitent aux voyages, 
comme la Réserve africaine 
de Sigean. Aménagé sur les 
rives de l’étang de Bages, 
près de Narbonne, c’est le 
plus grand et le plus visité 
de la région. Il héberge 
plus de 3 800 animaux de 
140 espèces (lions, rhinocé-
ros, zèbres, antilopes, chim-
panzés, girafes…) à observer 
en voiture et à pied (www.
reserveafricainesigean.fr). 
Sur le même thème, près 
de Toulouse, à Plaisance, le Zoo African Safari, 
accueille près 600 animaux de 80 espèces.
Le Parc Australien, près de Carcassonne, est une 
évasion au pays des kangourous, des autruches et 
des chercheurs d’or ! Et une approche de la civilisa-
tion aborigène (www.leparcaustralien.fr). Animation 
boomerang et ateliers dessins et maquillages 
aborigènes.
Allons dans le Quercy pour une escapade dans… 
l’Atlas marocain, au milieu de 150 macaques de 
Barbarie (ou magots) en liberté dans la Forêt de 
Singes (www.la-foret-des-singes.com). Profitez de 
l’été, la saison des bébés, pour les voir commencer 
à gambader ! Jeu de piste familial et panorama sur 
Rocamadour !

La faune européenne méconnue

En Europe, le dépaysement c’est de retrouver 
des espèces presque disparues. À la Réserve des 
bisons d’Europe, à Sainte-Eulalie (Lozère), partez 
en calèche à la rencontre de ces majestueux bovins 
(www.bisoneurope.com). Leurs silhouettes ornent 
depuis la Préhistoire des grottes d’Occitanie (Niaux, 
Pech Merle…). Musée du Bison et billet couplé avec 
le parc des Loups du Gévaudan.
Le Parc animalier des Pyrénées, à Argelès-Gazost 
(Hautes-Pyrénées), est l’un des 3 plus beaux 

an opportunity to meet caretakers 
and even to be a «caretaker for a day». 
In summer and during school holidays, 
the parks open daily, and some all year 
round.

To the ends of the Earth

Animal parks recreate distant biotopes, 
bringing them within easy reach, for 
example the Sigean African Reserve, 
on the banks of the Bages Lagoon, near 
Narbonne, the largest and most visited 
in the region, hosts over 3,800 animals 
of 140 species (including lions, rhinos, 
zebras, antelope, chimpanzees, and 
giraffes) to observe from your car and 
on foot (www.reserveafricainesigean.

fr). Similarly, in Plaisance, thirty minutes west of Toulouse, the 
African Safari Zoo shelters nearly 600 animals of 80 species.
The Australian Park, near Carcassonne, takes you to the land 
of kangaroos, ostriches and gold diggers. It also offers an 
approach to Aboriginal civilization (www.leparcaustralien.
fr), with workshops on the boomerang, Aboriginal drawing 
and make-up.
In Quercy, northwest of Toulouse, you can experience a 
getaway evoking Morocco’s Atlas Mountains in the midst of 
150 Barbary macaques (or magots) living freely in the Mon-
key Forest (www.la-foret-des-singes.com).  Take advantage 
of summer, when the babies are born, to see them starting 
to frisk through the trees!  Enjoy a family treasure hunt and 
panorama at Rocamadour !

Little-known European fauna

In Europe, you can get a change of scene by seeking out 
nearly extinct or threatened species. At the European Bison 
Reserve, in Sainte-Eulalie, Lozère, ride in a horse-drawn 
carriage to observe these majestic animals (www.bisoneu-
rope.com ). Since prehistoric times, their silhouettes have 
adorned the caves of Occitanie (Niaux, Pech Merle). 

 De gauche à droite // From left to 
right : La Réserve africaine de Sigean, 
La Forêt de Singes, la Réserve des 
bisons d’Europe.

Parc Animalier 
des Pyrénées. ©
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de France (www.parc-animalier-pyrenees.
com). On y découvre plus de 100 espèces, dont 
toute la faune des Pyrénées : ours, loup, vau-
tour, bouquetin, isard, gypaète, loutre, lynx et de 
charmantes marmottes que les enfants adorent 
caresser. Passez une insolite nuit en lodge avec 
les loups ou les ours. Sur le même thème, le 
Parc animalier de Gramat (Lot), présente plus 
de 150 espèces.

Entre terreur  
et fantasmes

Retour à Rocamadour 
sur le vertigineux 
Rocher des Aigles. 
Ce parc met en scène 
d’ébouriffants spec-
tacles où aigle, vau-
tours, condor, faucon, 
pygargue, duc, hibou 
et perroquet évoluent 
en complète liberté 
au-dessus de vos têtes 
(www.rocherdesaigles.
com).
Ecozonia à Cases-de-
Pène, près de Perpignan, 
est le seul parc européen 
dédié aux grands pré-
dateurs. On se retrouve 
face à face avec des fauves fascinants, tels que 
tigre de Sibérie, dhole, panthère de l’Amour, 
loup, lynx, ours… Osez une nuit en lodge au plus 
près d’eux ! Spectacle de fauconnerie avec Ugo 
Latriche, héros légendaire du jeu Koh-Lanta. 
Food-truck gastronomique (www.ecozonia.fr).
Même pas peur ? Alors hurlez avec les Loups du 
Gévaudan, à Saint-Léger de Peyre (Lozère), le 
plus grand parc à loups d’Europe (www.loups-
dugevaudan.com). C’est là où sévit, au xixe siècle, 
l’effrayant et mythique loup-garou ou Bête 

suds

  De gauche à droite // From left to right: Loup du 
Gévaudan, kangourous albinos du Parc australien.

Bison Museum tickets can be coupled with the Gévau-
dan Wolf Park.
The Pyrenees Animal Park, in Argelès-Gazost, Hautes- 
Pyrénées), is one of the three most beautiful in France (www.
parc-animalier-pyrenees.com). See over a hundred spe-

cies there, including all 
the fauna of the Pyrenees: 
bear, wolf, vulture, ibex, 
izard, vulture, otter, lynx 
and the charming mar-
mots (groundhogs) that 
children love to caress. 
Spend an unusual night 
in a lodge surrounded 
by the habitat of wolves 
or bears. On the same 
theme, the Gramat 
Animal Park (in the Lot 
Deparment), presents 
more than 150 species.

Trepidation and fantasy

Return to Rocamadour 
to see the vertiginous 
Rocher des Aigles. This 
park presents fabulous 
shows where eagles, 
vultures,  condors, 
falcons, owls and 

parrots fly in complete freedom overhead. (www.
rocherdesaigles.com).
Ecozonia, in Cases-de-Pène, near Perpignan, is the only 
European park dedicated to large predators.  You’ll come 
face to face with fascinating beasts, such as Siberian tigers, 
dholes (Asiatic wild dogs), Amur panther, wolf, lynx, bear. Dare 
to spend a night in a lodge as close as possible to them! 
Enjoy a falconry show with Ugo Latriche, legendary hero of 
the Survivor game show. Have lunch at the gourmet food 
truck (www.ecozonia.fr).
If you’re not afraid, then howl with the Wolves of Gévaudan, in 
Saint-Léger de Peyre, Lozère, the largest wolf park in Europe 
(www.loupsdugevaudan.com).  In this area the legendary 
Beast of Gévaudan – or werewolf – terrorized the population, 
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Vautour fauve 
du Rocher 
des Aigles.
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du Gévaudan. 
Dormirez-vous dans 
l’une des Tanières 
du parc ? Billet cou-
plé avec la Réserve 
des Bisons d’Europe. 
Sur le même thème, 
la Maison des loups, 
à Orlu (Ariège).
Re n d e z- vo u s  à 
Martel (Lot) pour 
vaincre sa pho-
bie des reptiles à 
Reptiland. La plus 
belle collection d’Eu-
rope, avec plus de 
100 espèces (cobra, 
boa, naja, lézard, cro-
codile, tortue, mygale, 
scorpion, caméléon…) exposées en lumière du jour 
dans un espace couvert et climatisé (www.repti-
land-le-renouveau.fr).
À Saint-Léons (Aveyron), Micropolis, la cité des 
insectes vous fera les aimer ! Dansez au Carnaval 
des insectes géants du jardin, craquez pour la serre 
à papillons tropicaux, visitez une fourmilière géante 
et découvrez plein d’autres bestioles étranges… et 
utiles ! Cinéma en 3D, jeux d’aventure et d’énigmes 
(www.micropolis-aveyron.com).  

in the nineteenth century. 
Will you dare to sleep in one 
of the park’s dens? Tickets are 
coupled with the European 
Bison Reserve. In a similar 
vein, check out the House of 
Wolves, in Orlu, Ariège.
Go to Martel, Lot to overcome 
or succumb to your phobia 
of reptiles in Reptiland.  The 
most beautiful collection of 
Europe, with more than 100 
species, presents cobras, 
boas, lizards, crocodiles, 
turtles, chameleons, along 
with other cold-blooded 
creatures such as tarantulas 
and scorpions), all displayed 
under natural lighting in 
an enclosed, air-condi-
tioned facility (www.repti-

land-le-renouveau.fr).
In Saint-Léons, Aveyron, Micropolis, will turn you into an 
insect lover. Dance at the Carnival of the giant insects in the 
garden, fall in love with the tropical butterfly greenhouse, visit 
a giant anthill and discover many other strange and useful 
critters! 3D movie theater, adventure games and riddles 
(www.micropolis-aveyron.com).  

Pour en savoir plus... further information
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs 
d’Occitanie Occitanie Regional Tourism and Lei-
sure Committee : www.tourisme-occitanie.com
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Gecko du 
Reptiland.
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